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Description

[0001] La presente invention se rapporte a un nouveau produit cosmetique de maquillage comprenant au moins

deux compositions qui peuvent Stre appliqu6es successivement sur la peau aussi bien du visage que du corps humain,

5 sur ies paupieres inferieures et superieures des etres humains, sur les levres et sur les phaneres comme les ongles,

tes sourcils, les cils ou les cheveux, ainsi qu'un procede de maquillage bicouche du visage et du corps humain.

[0002] Chaque composition peut etre une poudre libre ou compactee, un fond de teint, un fard ajoues ou a paupieres,

un produit anti-cerne, un blush, un rouge a levres, un baume a levres, un brillant a levres, un crayon a levres ou a

yeux, un mascara, un eye-liner, un vernis a ongles ou encore un produit de maquillage du corps ou de coloration de
10 la peau.

[0003] Les compositions de maquillage de la peau ou des levres des dtres humains comme les fonds de teint ou

les rouges a levres contiennent gene>alement des phases grasses telles que des cires et des huiles, des pigments et/

ou des charges et eventuellement des additrfs comme des actifs cosmetiques ou dermatologiques. Elles peuvent aussi

contenir des composes dits "pateux", de consistance souple, permettant d'obtenir des pates, colorees ou non, a ap-

15 pliquer au pinceau.

[0004] Les compositions connues ont tendance a migrer, c'est-a-dire a se propager au cours du temps a I'interieur

des plis des rides et des ridules de la peau qui entourent notamment les levres et les yeux, entramant un effet ines-

th6tique. Cette migration est souvent citee par les femmes comme un defaut majeur des rouges a levres et des fards

a paupieres classiques. Par "migration", on entend un d6bordement de la composition et en particulier de la couleur,

20 hors du trace initial du maquillage. En outre, ces compositions presentent une mauvaise tenue dans le temps et en

particulier de la couleur. Cette mauvaise tenue se caracterise par une modification de la couleur (virage, paiissement)

generalement par suite d'une interaction avec le sebum et/ou la sueur secretes par ia peau dans ie cas de fond de

teint et de fard ou d'une interaction avec la salive dans le cas des rouges a levres. Ceci oblige I'utilisateur a se rema-

quiller tres souvent, ce qui peut constituer une perte de temps.

25 [0005] Depuis plusieurs annees la recherche cosmetique s'interesse aux compositions de maquillage pour les levres

et la peau dites « sans transfert » c'est a dire aux compositions qui presentent I'avantage de former un d6pot qui ne

se d6pose pas, au moins en partie, sur les supports avec lesquels elles sont mises en contact (verre, vdtements,

cigarette, tissus etc.).

[0006] Les compositions sans transfert connues sont generalement a base de resines de silicone et d'huiles de
30 silicone volatiles et, bien que presentant des propriet£s de tenue amgliorees, ont ('inconvenient de lalsser sur la peau

et les levres, apres evaporation des huiles de silicone volatiles, un film qui devient inconfortable au cours du temps

(sensation de dessechement et de tiraillement), 6cartant un certain nombre de femmes de ce type de rouge a levres.

[0007] En outre, ces compositions a base d'huiles volatiles de silicone et de refines silicones conduisent a des

films colores mats. Or, les femmes sont aujourd'hui a la recherche de produits, notamment de coloration des levres

35 ou des paupieres, brillants, tout en 6tant de bonne tenue, et sans transfert.

[0008] Pour remedier a ces inconvenients, le demandeur a envisage la fabrication de compositions de maquillage

contenant des particules de polymere disperses et stabilisers en surface par un stabilisant dans une phase grasse

liquide, telles que decrites dans le document EP-A-0 930 060. Toutefois, ces compositions ne permettent pas d'obtenir

un maquillage reellement brillant, toujours recherche par les consommatrices.

40 [0009] La society Kose a par ailleurs propose dans sa demande de brevet JP-A-0 5 221 829 ('utilisation d'un gel a

base de matieres perfluor£es, que Ton applique sur un film de rouge a levres de maniere a eviter son transfert sur

d'autres surfaces, le gel etant incompatible avec le film de rouge a levres.

[0010] Bien que ('utilisation d'huiles perfluorees assure une incompatibility entre ie gel et le film de rouge a levre, et

done des proprietes de tenue et de non transfert, les formulations de ce type presentent ('inconvenient d'une mauvaise
45 cosmeticite, ie film de rouge a levres devenant huileux et susceptible de migrer, ce qui est inacceptabie pour tes

consommatrices.

[0011] On peut aussi citer la demande de brevet WO-A-97/1 7057 de la society Procter et Gamble qui decrit une

methode pour augmenter les proprietes de tenue et de non transfert consistant a appliquer deux compositions I'une

sur I'autre. Ces deux compositions satisfont aux criteres physico-chimiques suivants :

so

parametres de solubility global d'Hildebrand inferieur a 8
t
5(cal/cm3)^. pour la composition appliquee en premier

presence d'huile dont le coefficient de partage calcule ClogP est au moins £gal a 1 3 pour la surcouche.

[0012] Cependant, cette selection de composition n'exclut pas la possibility d'avoir dans les deux compositions les

55 memes constituents.

En effet les triglycerides, en particulier i'huile d'amande douce et I'huile d'olive, cites comme verifiant le criteres du

coefficient de partage, ont aussi des parametres de solubility d'Hildebrand inferieurs a 8,5 (cal/cm3)** (Vaughan CD
<* Solubility effects in product, package, penetration and preservation », Cosmetics and Toiletries, vol. 103, p 47-69,
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1988);

Huile d'amande douce : 6,81 (cal/cm3)**

Huile d'olive 7,87 (cal/cm^.

5

[0013] De ce fait, II demeure une certaine compatibility entre les deux couches, ce qui ne permet pas d'avoir des

proprietes de tenue et de non transfer! totalement satisfaisantes.

[0014] Enfin, le brevet US-A-6 001 374 de Nichols propose un systeme de maquillage multicouche consistent a

utiliser une composition contenant une resine soluble dans I'alcool et insoluble dans I'eau, que I'on peut appliquer

10 comme couche de base ou en surcouche, et presentant I'avantage de ne pas t&cher un support mis au contact du

maquillage et de resister a i'eau et aux frottements, tout en ayant un certain briltant.

[0015] Cependant, cette composition contient un alcool hydrosoluble, en particulier Methanol, compost qui presente

un caractere irritant, dessechant pour la peau et plus specialement pour les levres, et qui est particulierement incon-

fortable lorsque ia peau ou les levres sont abimees. De plus, cette composition exige i'utilisation d'un demaquillant

is particulier, ce qui est peu pratique.

[0016] La presente invention a pour but de proposer un produit de maquillage qui reunisse a la fois les proprietes

de « sans transfert », de non migration, de tenue, de contort, de non dessechement et de brillance, resultat qui n'a

pas ete obtenu de facon satisfaisante jusqu'icl.

[0017] Le demandeur a constate de maniere surprenante qu'en associant une premiere composition comprenant

20 un milieu physiologiquement acceptable contenant des particules de polymere dispersees et stabilisees en surface

par un stabilisant dans une phase organique iiquide et un agent de coloration et une seconde composition comprenant

un milieu physiologiquement acceptable, on obtient un maquillage bicouche brillant qui ne migre pas, ne transfere pas,

tout en etant confortable a I'application et dans le temps (non dessechant, pas de tiraillement).

[0018] En particulier, le produit de I'invention permet I'obtention de depdts continus non collants, de bonne couvrance,

25 ayant un aspect brillant, adapte au desir de la consommatrice, ne migrant pas, ne transferant pas et de bonne tenue,

non huileux, ne dessechant pas la peau ou les levres sur lesquelles it est applique, aussi bien lors de ('application

qu'au cours du temps. II presente, en outre de bonnes proprietes de stability et permet ainsi un maquillage homogene

et esthetique.

[0019] On a de plus constate que les compositions utilisees dans le procede selon I'invention presentent des qualites

30 d'etalement et d'adhesion sur la peau, les levres, les cils ou les muqueuses, particulierement interessantes, ainsi qu'un

toucher onctueux et agreable. Les compositions ont, en outre, I'avantage de se demaquiller facilement notamment

avec un demaquillant classique.

[0020] Ces proprietes de tenue, de non transfert et de non migration, alliees a I'aspect brillant et confortable, non

gras, en font un produit particulierement approprie pour realiser des produits de maquiilage des levres tels que rouges

35 a levres, brillants a levres ou des yeux tels que mascara, eye-liners, fards a paupieres.

[0021] L'objet de la presente invention est done un produit cosmetique de maquillage contenant une premiere et

une seconde compositions, la premiere composition comprenant, dans un premier milieu physiologiquement accep-

table, des particules de polymere dispersees et stabilisees en surface par un stabilisant dans une phase organique

Iiquide et un agent de coloration, et ia seconde composition comprenant un second milieu physiologiquement accep-

40 table.

[0022] Par produit de maquillage, on entend un produit contenant un agent colorant permettant le dep6t d'une couleur

sur une matiere keratinique (la peau, les levres ou les phaneres) de personne humaine par ('application sur la matiere

keratinique de produits tels que des rouges a levres, des fards, des eye-liners, des fonds de teint ou des autobronzants,

des produits de maquillage semi permanent (tatouage)

;

45 [0023] Le produit selon I'invention comprend deux (ou plusieurs) compositions physiologiquement acceptabies con-

ditionnees separement ou ensemble dans un meme article de conditionnement ou dans deux (ou plusieurs) articles

de conditionnement separes ou distincts.

De preference, ces compositions sont conditionnees separement et avantageusement, dans des articles de condition-

nement separes ou distincts.

so [0024] L'objet de la presente invention est done en particulier un produit cosmetique de maquillage se presentant

sous la forme d'un fond de teint, d'un fard a joues ou a paupieres, d'un rouge a levres, d'un produit ayant notamment

des proprietes de soin, d'un eye-liner, d'un produit anti-cernes, ou d'un produit de maquillage du corps (du type tatoua-

ge).

[0025] L'invention a aussi pour objet un kit de maquillage contenant un produit cosmetique de maquillage tel que

55 defini precedemment, dans lequel les differentes compositions sont conditionnees separement et sont accompagnees

de moyens d'application appropries. Ces moyens peuvent etre des pinceaux, des brosses, des stylos, des crayons,

des feutres, des plumes, des eponges et/ou des mousses. De preference, on utilise des feutres.

[0026] La premiere composition du produit selon ('invention peut constituer une couche de base appliquee sur la
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matifere keratinique et la seconde composition une couche de dessus ou <* top coat ». II est toutefois possible d'appli-

quer sous la premiere couche une sous couche ayant la constitution ou non de la seconde couche.

II est aussi possible de deposer une surcouche sur la seconde couche ayant une constitution tdentique ou non a celle

de la premiere couche. De preference, le maquillage obtenu est un maquillage bicouche.

5 [0027] En particulier la couche de base est un fond de teint, un fard, un rouge a levres, un brillant a Ifevres, un eye

liner, un produit de maquillage du corps, et la couche du dessus (ou « top coat ») un produit de soin ou de protection.

[0028] [.'invention se rapporte aussi a un proc6de de maquillage de la peau et/ou des levres et/ou des phaneres

consistent a appliquer sur la peau et/ou les levres et/ou les phaneres un produit cosmetique de maquillage tel que

defini pr6c6demment.

10 [0029] L'invention a encore pour objet un procede de maquillage de la peau et/ou des levres et/ou des phaneres

d'etre humain, consistant a appliquer sur ta peau, les levres et/ou les phaneres une premiere couche d'une premiere

composition comprenant, dans un milieu physiologiquement acceptable, des particules de polymere dispers6es et

stabilises en surface par un stabilisant dans une phase organique liquide et un agent de coloration, puis a appliquer,

sur tout ou partie de la premiere couche, une seconde couche d'une seconde composition comprenant un milieu

is physiologiquement acceptable.

[0030] Plus precisement, le procede selon invention consiste a appliquer sur la peau, les levres et/ou les phaneres

d'etre humain une premiere couche d'une premiere composition comprenant, dans un premier milieu physiologique-

ment acceptable, des particules de polymere disperses et stabilises en surface par un stabilisant dans une phase

organique liquide et un agent de coloration, a laisser s6cher ladite premiere couche, puis a appliquer, sur tout ou partie

20 de la premiere couche, une seconde couche d'une seconde composition comprenant un second milieu physiologique-

ment acceptable.

[0031] Ce maquillage bicouche peut etre adapts a tous les produits de maquillage de la peau aussi bien du visage

que du scalp et du corps d'Stres humains, des muqueuses comme les levres, de I'inferieur des paupieres inferieures,

et des phaneres comme les ongles, les cits, les cheveux, les sourcils, voire les poils. La seconde couche peut former

25 des motifs et peut etre appltquee avec un stylo, crayon ou tout autre instrument (eponge, doigt, pinceau, brosse, plume

etc.). Ce maquillage peut aussi etre applique sur les accessoires de maquillage comme les faux ongles, faux cils,

perruques ou encore des pastilles ou des patchs adherents sur la peau ou les levres (du type mouches).

[0032] L'invention a egalement pout objet une composition cosmetique pour la mise en oeuvre du proc6d6 de ma-

quillage d6crit ci-dessus. Cette composition comprend, dans un milieu physiologiquement acceptable, des particules

30 de polymere disperses et stabilises en surface par un stabilisant dans une phase organique liquide, un agent de

coloration et un agent rheologique choisi panmi les copolymers d'ofefines a cristailisation controiee et leurs melanges.

De preference, I'agent rheologique est un copolymer ethylene/octfcne.

[0033] L'invention a aussi pour objet un support maquilie comprenant une premiere couche d'une premiere compo-

sition comprenant, dans un premier milieu physiologiquement acceptable, des particules de polym6re dispers6es et

35 stabilisees en surface par un stabilisant dans une phase organique liquide et une seconde couche d'une seconde

composition d6posee sur tout ou partie de la premiere couche, comprenant un second milieu physiologiquement ac-

ceptable.

[0034] Ce support peut etre en particulier un postiche tel qu'une perruque, des faux ongles, des faux ells, ou encore

des patchs adherents sur la peau ou les levres (du type mouches).

40 [0035] L'invention se rapporte egalement a ('utilisation cosmetique du produit cosmetique de maquillage defini ci-

dessus pour am6liorer les propri6t6s de confort et/ou de brillance et/ou de transfert et/ou de migration et /ou de tenue

du maquillage sur la peau et/ou les levres et/ou les phaneres.

[0036] L'invention a enfin pour objet I'utilisation d'un produit cosmetique de maquillage contenant une premiere et

une seconde compositions, la premiere composition comprenant, dans un milieu physiologiquement acceptable, des

45 particules de polymere dispers6es et stabilisees en surface par un stabilisant dans une phase organique liquide et un

agent de coloration, et la seconde composition comprenant un milieu physiologiquement acceptable, pour conferer a

la peau et/ou les I6vres et/ou les phaneres un maquillage confortable, brillant, non transfert et/ou non migrant et/ou

de bonne tenue.

50 Premiere composition

[0037] La premiere composition selon l'invention comprend done, dans un premier milieu physiologiquement accep-

table, des particules de polymere dispersees et stabilisees en surface par un stabilisant dans une phase organique

liquide (ci-apres appeiees « dispersion de polymere ») et un agent de coloration.

55 [0038] Par «milieu physiologiquement acceptable », on entend un milieu non toxique et susceptible d'etre applique

sur la peau, les phaneres ou les levres du visage d'etres humains.

[0039] Par « cosmetiquement acceptable », on entend au sens de l'invention une composition d'aspect, d'odeur, de

gout et de toucher agr6ables.
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Polymere en dispersion

[0040] Selon I'invention le polymere est un solide insoluble dans (a phase organique liquide de la premiere compo-

sition meme a sa temperature de ramollissement, a I'inverse d'une cire meme d'origine polymerique qui est elle soluble

5 dans la phase organique liquide (ou phase grasse) a sa temperature de fusion. II permet, en outre, la formation d'un

depdt notamment filmogene continu et homogene et/ou est caracterise par I'enchevetrement des chaTnes polymeri-

ques. Avec une cire meme obtenue par polymerisation on obtient, apres fusion dans la phase organique liquide, une

recristallisation. Cette recristallisation est en particulier responsable de la perte de la brillance de la composition.

[0041] Pour avoir des proprietes de sans transfert optimales, on choisit la quantite de polymere en fonction de la

10 quantite de matieres colorantes et/ou d'actifs et/ou d'huiles, contenue dans la premiere composition. En pratique, la

quantite de polymere peut etre superieure a 2 % en poids (en matiere active), par rapport au poids total de la compo-

sition.

[0042] Un avantage de Putilisation d'une dispersion de particules de polymere dans une composition de I'invention

est que ces particules restent a I'etat de particules elementaires, sans former d'agglomerats, dans la phase grasse.

15 Un autre avantage de la dispersion de polymere est la possibility d'obtenir des compositions tres fluides (de I'ordre de

130 centipoises), meme en presence d'un taux eleve de polymere.

[0043] Encore un autre avantage d'une telle dispersion de polymere est qu'il est possible de calibrer a volonte la

taille des particules de polymere, et de moduler leur "polydispersite" en taille lors de la synthese. II est ainsi possible

d'obtenir des particules de tres petite taille, qui sont invisibles a I'oeil nu lorsqu'elles sont dans la composition et tors-

20 qu'elles sont appiiquees sur la peau, les levres ou les phaneres.

[0044] Encore un avantage de la dispersion de polymere de la composition de I'invention est ia possibility de faire

varier la temperature de transition vitreuse (Tg) du polymere ou du systeme polymerique (polymere plus additif du type

plastifiant), et de passer ainsi d'un polymere dur a un polymere plus ou moins mou, permettant de regler les proprietes

mecaniques de la composition en fonction de I'application envisagee et en particulier du film depose.

25 [0045] La premiere composition du produit selon i'invention comprend done avantageusement au moins une disper-

sion stable de particules de polymere generalement spheriques d'un ou plusieurs polymeres, dans une phase orga-

nique liquide physiologiquement acceptable. Ces dispersions peuvent notamment se presenter sous forme de nano-

particules de polymeres en dispersion stable dans ladite phase organique liquide. Les nanoparticules sont de prefe-

rence d'une taille moyenne comprise entre 5 et 800 nm, et mieux entre 50 et 500nm. II est toutefois possible d'obtenir

30 des tailles de particules de polymere allant jusqu'a 1um
[0046] De preference, les particules de polymeres en dispersion sont insolubles dans les alcools hydrosolubles tels

que, par exemple, I'ethanol.

[0047] Les polymeres en dispersion utilisables dans la premiere composition de I'invention ont de preference un

poids moleculaire de I'ordre de 2000 a 1 0 000 000 et une Tg de -1 00°C a 300°C et mieux de -50° a 1 00°C, de preference

35 de-10°Ca50°C.

[0048] Lorsque le polymere presente une temperature de transition vitreuse trop elevee pour I'application souhaitee,

on peut lui associer un plastifiant de maniere a abaisser cette temperature du melange utilise. Le plastifiant peut etre

choisi parmi les plastifiants usuellement utilises dans le domaine d'application et notamment parmi les composes

susceptibles d'etre des solvants du polymere. On peut aussi utiliser des agents de coalescence afin d'aider la polymere

40 & former un depot continu et homogene.

Les agents de coalescence ou plastifiants utilisables dans i'invention sont notamment ceux cites dans le document

FR-A-2782 917.

[0049] II est possible d'utiliser des polymeres filmifiables, de preference ayant une Tg basse, inferieure ou egale a

la temperature de la peau et notamment inferieure ou egale a 40°C.

45 [0050] De preference le polymere utilise est filmifiable, e'est-a-dire apte a former seul ou en association avec un

agent plastifiant, un film isolable. II est toutefois possible d'utiliser un polymere non filmifiable.

[0051] Par « polymere non filmifiable », on entend un polymere non capable de former, seul, un film isolable. Ce
polymere permet, en association avec un compose non volatil du type huile, de former un depot continu et homogene

sur la peau et/ou les levres.

50 [0052] Parmi les polymeres filmifiables, on peut citer des homopolymeres ou des copolymeres radicalaires, acryli-

ques ou vinyliques, de pref6rence ayant une Tg inferieure ou egale a 40°C et notamment allant de - 1 0° a 30°C, utilised

seul ou en melange.

[0053] Parmi les polymeres non filmifiables, on peut citer des homopolymeres ou copolymeres radicalaires, vinyli-

ques ou acryliques, eventuellement reticules, ayant de preference une Tg superieure a 40°C et notamment allant de
55 45° & 150°C, utilises seul ou en melange.

[0054] Par polymere radtcalaire, on entend un polymere obtenu par polymerisation de monomeres a insaturation

notamment ethylenique, chaque monomere etant susceptible de s'homopolymeriser (a I'inverse des polycondensats).

Les polymeres radicalaires peuvent etre notamment des polymeres, ou des copolymeres, vinyliques, notamment des
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polymeres acryliques.

[0055] Les polymeres vinyliques peuvent resuiter de la polymerisation de monomeres a insaturation ethylenique

ayant au moins un groupement acide et/ou des esters de ces monomeres acides et/ou des amides de ces acides,

[0056] Comme monomere porteur de groupement acide, on peut utiliser des acides carboxyliques insatures oc,p-

ethyteniques tels que i'acide acryiique, I'acide methacrylique, I'acide crotonique, i'acide maleique, I'acide itaconique.

On utilise de preference Pacide (meth)acrylique et I'acide crotonique, et plus preferentiellement I'acide (meth)acrylique.

[0057] Les esters de monomeres acides sont avantageusement choisis parmi les esters de I'acide (meth)acrylique

(encore appele les (meth)acrylates), comme les (meth)acrylates d'alkyle, en particulier d'alkyle en C^-C2o* de prefe-

rence en CrCQ , les (meth)acrylates d'aryle, en particulier d'aryle en C6-C10 , les (meth)acrylates d'hydroxyalkyle, en

particulier d'hydroxyalkyle en C2-C6 . Comme (meth)acrylates d'alkyle, on peut citer le (meth)acrylate de methyle,

d'ethyle, de butyle, d'isobutyle, d'ethyl-2 hexyle et de lauryle. Comme (meth)acrylates d'hydroxyalkyle, on peut citer

le (meth)acrylate d'hydroxyethyle, le (meth)acrylate de 2-hydroxypropyle. Comme (meth)acrylates d'aryle, on peut citer

Pacrylate de benzyle ou de phenyle.

[0058] Les esters de I'acide (meth)acrylique particulierement preferes sont ies (meth)acrylates d'alkyle.

[0059] Comme polymere radicalaire, on utilise de preference les copolymeres d'acide (meth)acrylique et de (meth)

acrylate d'alkyle, notamment d'alkyle en C^C^ Plus preferentiellement, on peut utiliser les acrylates de methyle even-

tuellement copolymerises avec I'acide acryiique.

[0060] Comme amides des monomeres acides, on peut citer les (meth)acrylamides, et notamment les N-alkyl (meth)

acrylamides, en particulier d'alkyle en C2-C 12 tels que le N-ethyl acrylamide, le N-t-butyl acrylamide, le N-octyl

acrylamide ; les N- dialkyl (C.,-C4)
(meth)acrylamides.

[0061] Les polymeres vinyliques peuvent egalement resuiter de la polymerisation de monomeres a insaturation ethy-

lenique ayant au moins un groupe amine, sous forme libre ou bien partiellement ou totalement neutraiisee, ou bien

encore partiellement ou totalement quaternisee. De tels monomeres peuvent etre par exemple le (meth)acrylate de

dimethylaminoethyle, le methacrylamide de dimethylaminoethyle, la vinylamine, la vinylpyridine, le chlorure de diallyl-

dimethylammonium.

[0062] Les polymeres vinyliques peuvent egalement resuiter de rhomopolymerisation ou de la copolymerisation d'au

moins un monomere choisi parmi les esters vinyliques et les monomeres styreniques. En particulier, ces monomeres

peuvent etre polymerises avec des monomeres acides et/ou leurs esters et/ou leurs amides, tels que ceux mentionnes

precedemment Comme exemple d'esters vinyliques, on peut citer I'acetate de vinyle, le propionate de vinyle, le neo-

decanoate de vinyle, le pivalate de vinyle, le benzoate de vinyle et le t-butyl benzoate de vinyle. Comme monomeres

styreniques, on peut citer le styrene et I'alpha-methyl styrene.

[0063] La liste des monomeres donnee n'est pas limitative et il est possible d'utilisertout monomere connu de I'hom-

me du metier entrant dans les categories de monomeres acryliques et vinyliques (y compris les monomeres modifies

par une chaine siliconee).

[0064] Comme autres monomeres vinyliques utilisables, on peut encore citer

:

la N-vinylpyrrolidone, la vinylcaprolactame, les vinyl N-alkylJC^Cg) pyrroles, les vinyl-oxazoles, les vinyl-thiazoles,

les vinylpyrimidines, les vinylimidazoles,

les defines tels que ('ethylene, le propylene, le butylene, I'isoprene, le butadiene.

[0065] Le polymere vinylique peut etre reticule a Paide d'un ou plusieurs monomeres difonctlonnels, notamment

comprenant au moins deux insaturations ethyleniques, tel que le dimethacrylate d'ethylene glycol ou le phtalate de

diallyle.

[0066] De facon non limitative, les polymeres en dispersion de Pinvention peuvent etre choisis parmi, les polymeres

ou copolymeres suivants : polyurethanes, polyurethanes-acryliques, polyurees, polyuree-polyurethanes, polyester-

polyurethanes, polyether-polyurethanes, polyesters, polyesters amides, polyesters a chame grasse, alkydes
;
poly-

meres ou copolymeres acryliques et/ou vinyliques
;
copolymeres acryliques-silicone

;
polyacrylamides

;
polymeres

silicones comme les polyurethanes ou acryliques silicones, polymeres fluores et leurs melanges.

[0067] Le ou les polymeres en dispersion dans la phase liquide organ ique peuvent representer en matiere seche

de 2 a 40% du poids de la composition, de preference de 5 a 30 % et mieux de 8 a 20%. Lorsque les particules de

polymere en dispersion sont stabilisees en surface par un stabilisant solide a temperature ambiante, la quantite en

matiere seche de la dispersion represente la quantite totale de polymere + stabilisant, sachant que la quantite de

polymere ne peut etre inferieure a 2%.

Stabilisant

[0068] Les particules de polymere en miiieu organique sont stabilisees en surface, au fur et a mesure de la polyme-

risation, grace a un stabilisant qui peut etre un polymere sequence, un polymere greffe, et/ou un polymere statistique,
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seul ou en melange. La stabilisation peut etre effectuee par tout moyen connu, et en particulier par ajout direct du

polymere sequence, polymere greffe et/ou polymere statistique, lors de la polymerisation.

[0069] Le stabilisant est de preference egalement present dans le melange avant polymerisation. Toutefois, il est

egalement possible de I'ajouter en continu, notamment lorsqu'on ajoute egalement les monomeres en continu.

5 [0070] On peut utiliser 2-30% en poids de stabilisant par rapport au melange initial de monomeres, et de preference

5-20% en poids.

[0071 ] Lorsqu'on utilise un polymere greffe et/ou sequence en tant que stabilisant, on choisit le solvant de synthese

de telle maniere qu'au moins une partie des greffons ou sequences dudit polymere-stabilisant soit soluble dans ledit

solvant, I'autre partie des greffons ou sequences n'y etant pas soluble. Le polymere-stabilisant utilise iors de la poly-

10 merisation doit etre soluble, ou dispersible, dans le solvant de synthese. De plus, on choisit de preference un stabilisant

dont les sequences ou greffons insolubles presentent une certaine affinite pour le polymere forme lors de la polyme-

risation.

[0072] Parmi les polymeres greffes, on peut citer les polymeres silicones greffes avec une chaine hydrocarbonee
;

les polymeres hydrocarbones greffes avec une chaine siliconee.

15 [0073] Conviennent egalement les copolymeres greffes ayant par exemple un squelette insoluble de type polyacryli-

que avec des greffons solubles de type acide poly-12-(hydroxystearique).

[0074] Ainsi on peut utiliser des copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moins un bloc de type

polyorganosiloxane et au moins un bloc d'un polymere radicalaire, comme les copolymeres greffes de type acrylique/

silicone qui peuvent etre employes notamment lorsque le milieu le milieu de synthese puis la phase organique de la

20 premiere composition contient une phase siliconee.

[0075] On peut aussi utiliser des copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moins un bloc de type

poiyorganosiioxane et au moins un bioc d
!

un poiyether. Le bioc poiyorganopoiysiioxane peut etre notammeni un po-

iydimethylsiloxane ou bien encore un poly alkyl(C2-C 18) methyl siloxane ; le bloc poiyether peut etre un poly alkylene

en C2-C18 , en particulier polyoxyethylene et/ou polyoxypropylene. En particulier, on peut utiliser les dimethicones co-

25 polyol ou des alkyl (C2-C18) dimethicones copolyol tels que ceux vendu sous la denomination "Dow Coming 3225C"

par la societe Dow Corning, les lauryl methicones tels que ceux vendu sous la denomination "Dow Corning Q2-5200

par la societe "Dow Coming".

[0076] Comme copolymeres blocs greffes ou sequences, on peut citer aussi ceux comprenant au moins un bloc

resultant de la polymerisation d'au moins un monomere ethylenique, a une ou plusieurs liaisons ethyleniques even-

30 tuellement conjuguees, comme I'ethylene ou les dienes tels que le butadiene et I'isoprene, et d'au moins un bloc d'un

polymere vinylique et mieux styrenique. Lorsque le monomere ethylenique comporte plusieurs liaisons ethyleniques

eventuellement conjuguees, les insaturations ethyleniques residuelles apres la polymerisation sont genSralement hy-

drogenees. Ainsi, de facon connue, la polymerisation de I'isoprene conduit, apres hydrogenation, a la formation de

bloc ethylene-propylene, et la polymerisation de butadiene conduit, apres hydrogenation, a la formation de bloc ethy-

35 lene-butylene. Parmi ces polymeres, on peut citer les copolymeres sequences, notamment de type "dibloc" ou "tribloc"

du type polystyrene/polyisoprene (SI), polystyrene/polybutadiene (SB) tels que ceux vendus sous le nom de 'LUVITOL

HSB' par BASF, du type polystyrene/copoly(6thylene-propylene) (SEP) tels que ceux vendus sous le nom de 'Kraton'

par Shell Chemical Co ou encore du type polystyrene/copoly(ethylene-butylene) (SEB). En particulier, on peut utiliser

le Kraton G1650 (SEBS), le Kraton G1651 (SEBS), le Kraton G1652 (SEBS), le Kraton G1657X (SEBS), le Kraton

40 G1701X (SEP), le Kraton G1702X (SEP), le Kraton G1726X (SEB), le Kraton D-1101 (SBS), le Kraton D-1102 (SBS),

le Kraton D-1107 (SIS). Les polymeres sont generalement appeles des copolymeres de dienes hydrogenes ou non.

[0077] On peut aussi utiliser les Gelled Permethyl 99A-750, 99A-753-59 et 99A-753-58 (melange de tribloc et de

polymere en etoile), Versagel 5960 de chez Penreco (tribloc + polymere en etoile) ; OS1 29880, OS1 29881 et OS84383

de chez Lubrizol (copolymere styrene/methacrylate).

45 [0078] Comme copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moins un bloc resultant de la polymerisation

d'au moins un monomere ethylenique a une ou plusieurs liaisons ethyleniques et d'au moins un bloc d'un polymere

acrylique, on peut citer les copolymeres bi- ou trisequences poly(methylacrylate de methyle)/polyisobutylene ou les

copolymeres greffes a squelette poly(methylacrylate de methyle) et a greffons polyisobutylene.

[0079] Comme copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moins un bloc resultant de la polymerisation

50 d'au moins un monomere ethylenique a une ou plusieurs liaisons ethyleniques et d'au moins un bloc d'un poiyether

tel qu'un polylkylene en C2-C18 (polyethylene et/ou polyoxypropylene notamment), on peut citer les copolymeres bi-

ou trisequences pofyoxyethylene/polybutadiene ou polyoxyethylene/polyisobutylene.

[0080] Lorsqu'on utilise un polymere statistique en tant que stabilisant, on le choisit de maniere a ce qu'il possede

une quantite suffisante de groupements le rendant soluble dans le milieu de synthese organique envisage.

55 [0081] On peut ainsi employer des copolymeres a base d'acrylates ou de methacrylates d'aikyle issus d'alcools en

CyC4t et d'acrylates ou de methacrylates d'aikyle issus d'alcools en C8-C30 . On peut en particulier citer le copolymere

methacrylate de stearyle/methacrylate de methyle.

[0082] Lorsque le milieu de synthese est apolaire, il est preferable de choisir en tant que stabilisant, un polymere
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apportant une couverture des particules la plus complete possible, plusieurs chaTnes de polymeres-stabilisants venant

alors s'adsorber sur une particule de polymere obtenu par polymerisation.

[0083] Dans ce cas, on prefere alors utillsercomme stabilisant, soit un polymere greffe, soit un polymere sequence,

de maniere a avoir une meilleure activite interfaciale. En effet, les sequences ou greffons insolubles dans le solvant

5 de synthese apportent une couverture plus volumineuse a la surface des particules.

[0084] Lorsque le solvant de synthese llquide comprend au moins une huile de silicone, I'agent stabilisant est de

preference choisi dans le groupe constitue par les copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moins un

bloc de type polyorganosiloxane et au moins un bloc d'un polymere radicalaire ou d'un polyether ou d'un polyester

comme les blocs polyoxypropylene et/ou oxyethylene.

w [0085] Lorsque la phase organique liquide ne comprend pas d'huile de silicone, I'agent stabilisant est de preference

choisi dans le groupe constitue par

:

(a) les copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moins un bloc de type polyorganosiloxane et au

moins un bloc d'un polymere radicalaire ou d'un polyether ou d'un polyester,

15 - (b) les copolymeres d'acrylates ou de methacrylates d'alkyle issus d'alcools en CrC4 , et d'acrylates ou de metha-

crylates d'alkyle issus d'alcools en C8-C30 ,

(c) les copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moins un bloc resultant de la polymerisation d'au

moins un monomere ethylenique, a liaisons ethyleniques conjuguees,

20 et au moins un bloc d'un polymere vinylique ou acrylique ou d'un polyether ou d'un polyester, ou leurs melanges.

[0086] De preference, on utilise des polymeres dibloc comme agent stabilisant.

Phase organique liquide de la premiere composition

25 [0087] Par « phase organique liquide » selon I'invention, on entend tout milieu non aqueux liquide a temperature

ambiante (25°C) et pression atmospherique (760 mm de Hg), compose d'un ou plusieurs corps gras liquides a tem-

perature ambiante, appeles aussi huiles. Cette phase organique liquide est macroscopiquement homogene (a savoir

homogene a I'oeil nu). Cette phase organique peut contenir une phase organique liquide volatile et/ou une phase

organique non volatile.

30 [0088] Par « phase organique non volatile », on entend tout milieu susceptible de rester sur la peau ou les levres

pendant plusieurs heures. Une phase organique liquide non volatile a en particulier une pression de vapeur a tempe-

rature ambiante et pression atmospherique, non nulle inferieure a 0,02 mm de Hg (2,66 Pa) et mieux inferieure a 10-3

mm de Hg (0,13 Pa).

[0089] Par « phase organique volatile », on entend tout milieu non aqueux susceptible de s'evaporer de la peau ou
35 des levres, en moins d'une heure a temperature ambiante et pression atmospherique. Cette phase volatile comporte

notamment des huiles ayant une pression de vapeur, a temperature ambiante (25°C) et pression atmospherique

(760mm Hg) allant de 0,02 a 300 mm de Hg (2,66 Pa a 40 000 Pa) et de preference de 0,05 a 300 mm de Hg (6,65

Pa a 40 000 Pa).

[0090] Avantageusement, la phase organique volatile contient une ou plusieurs huiles organiques volatiles dont le

40 point eclair va de 30°C a 1 02°C.

[0091 ] Les corps gras liquides ou huiles composant la phase liquide organique sont choisis parmi les huiles d'origine

minerale, animale, vegetale ou synthetique, carbonees, hydrocarbonees, fluorees et/ou siliconees, seules ou en me-

lange dans la mesure ou elles forment un melange homogene et stable macroscopiquement et ou elles sont appro-

priees a I'utilisation envisagee.

45 [0092] Par "huile hydrocarbonee", on entend des huiles contenant majoritairement des atomes de carbone et des

atomes d'hydrogene et en particulier des chaines alkyle ou alcenyle comme les alcanes ou alcenes mais aussi les

huiles a chaine alkyle ou alcenyle comportant un ou plusieurs groupements alcool, ether, ester ou acide carboxylique.

[0093] La phase organique liquide totale de la premiere composition peut representer de 5 % a 98% du poids total

de la composition et de preference de 20 a 85 %. Avantageusement, elle represente au moins 30% du poids total de
so la composition.

[0094] Comme huiles non volatiles utilisables dans I'invention, on peut citer ies huiles hydrocarbonees d'origine

minerale ou synthetique telles les hydrocarbures lineaires ou ramifies comme I'huile de paraffine ou ses derives, I'huile

de vaseline, les polydecenes, le polyisobutene hydrogene tel que le Parleam commercialise par la societe Nippon Oil

Fats, le squalane d'origine synthetique ou vegetale ; les huiles d'origine animale comme I'huile de vison, de tortue, le

55 perhydrosqualene ; les huiles d'origine vegetale hydrocarbonees a forte teneur en triglycerides constitues d'esters

d'actdes gras et de glycerol dont les acides gras peuvent avoir des longueurs de chaTnes variees, ces demieres pouvant

etre lineaires ou ramifiees, saturees ou insaturees, comme I'huile d'amande douce, de calophyllum, de palme, de

pepins de raisin, de sesame, d'arara, de colza, de tournesol, de coton, d'abricot, de ricin, de luzerne, de courge, de
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cassis, de macadamia, d6 rosier muscat, de noisette, d'avocat, de jojoba, d'olive ou de germes de cereales (maTs, bie,

orge, setgle) ; des esters d'acide gras et notamment d'acide lanolique, d'acide oI6ique, d'acide laurique, d'acide

stearique ; les esters de synthese de formule R
1
COOR2 dans laquelle R

1
represente le reste d'un acide gras sup6rieur

lineaire ou ramifie comportant de 7 k 40 atomes de carbone et R2 represente une chaine hydrocarbonee ramifiee

5 contenant de 3 k 40 atomes de carbone, comme par exemple I'huile de Purcellin (octanoate de c6tostearyle), i'isono-

nanoate d'isononyle, le benzoate d'alcool en C 12 k C15 , le palmitate d'ethyl 2-hexyle, des octanoates, decanoates ou

ricinoleates d'alcools ou de polyalcools, le myristate d'isopropyle, le palmitate d'isopropyle, ie stearate de butyle, le

laurate d'hexyle, I'adipate de diisopropyle, le palmitate de 2-6thyl-hexyle, le laurate de 2-hexyl-decyle, le palmitate de

2-octyl-decyle, le myristate de 2-octyl-dodecyle, ie succinate de 2-diethyl-hexyle, le malate de diisostearyle, le triisos-

10 tearate de glycerine ou de diglyc6rine ; les esters hydroxyies comme le lactate d'isostearyle ; les esters du

pentaerythritol ; les acides gras superieurs en C8-C26 tels que i'acide oleique, I'acide linoleique, i'acide linolenique ou

I'acide isostearique ; les alcools gras superieurs en C8-C26 tels que I'alcool oleique, i'atcool linoleique ou linolenique,

I'alcool isostearique ou i'octyl dodecanol ; les ethers de synthese k au moins 7 atomes de carbone, les huiles silicones

telles que les polydimethylsiloxanes (PDMS) liquides k temperature ambiante, lineaires, eventuellement phenyls tels

15 que les ph§nyltrimethicones, les phenyl trimethyls iloxy diphenylsiloxanes, les diphenyl dimethicones, les diph6nyl m6-
thyldiphenyl trisiloxanes, les 2-phenylethyl trimethylsiloxysilicates liquides, eventuellement substitues par des groupe-

ments aliphatiques et/ou aromatiques comme les groupes alkyle, alcoxy ou phenyle, pendant et/ou en bout de chatne

silicon6e, groupements ayant de 2 k 24 atomes de carbone et eventuellement fluores, ou par des groupements fonc-

tionnels tels que des groupements hydroxyle, thiol et/ou amine ; les polysiloxanes modifies par des acides gras, des
20 alcools gras ou des polyoxyalkylenes comme les dimethicones copolyols ou les alkylmethicones copolyols ; les silico-

nes fluorees liquides ; ou encore les triglycerides des acides caprylique/caprique comme ceux vendus par la soctete

Stearineries Dubois ou ceux vendus sous les denominations Miglyol 810, 812 et 818 par la societe Dynamit Nobei

;

et leurs melanges.

[0095] Avantageusement, la phase organique liquide peut contenir une ou plusieurs huiles organiques volatiles k

25 temperature ambiante comme des huiles cosmetiques volatiles. Ces huiles sont favorables & I'obtention d'un d6p6t

de bonne tenue et non transfert. Apres evaporation de ces huiles, on obtient un depot filmogene souple, non collant

sur la peau ou les levres. Ces huiles volatiles facilitent, en outre, I'application de la composition sur la peau, les levres

et les phaneres. Elles peuvent etre hydrocarbones, silicones et/ou fluores et comporter eventuellement des groupe-

ments alkyle ou alkoxy, pendants ou en bout de chatne silicon6e.

30 [0096] Comme huile organique volatile utilisable dans invention, on peut citer les huiles de silicones lineaires ou

cycliques ayant une viscosite & temperature ambiante inferieure £ 8 mm2/s et ayant notamment de 2 & 7 atomes de

silicium, ces silicones comportant eventuellement des groupes alkyle ou alkoxy ayant de 1 & 10 atomes de carbone.

Comme huile de silicone volatile utilisable dans I'invention, on peut citer notamment Toctamethyl cyclotetrasiloxane,

le d6cam6thyl cyclopentasiloxane, le dodecam6thyl cyclohexasiloxane, I'heptamethylhexyl trisiloxane, I'heptamethy-

35 loctyl trisiloxane, I'hexamethyl disiloxane, Toctamethyl trisiloxane, le decamethyl tetrasiloxane, le dodecamethyl pen-

tasiloxane et leurs melanges.

[0097] Comme autre huile volatile utilisable dans I'invention, on peut citer les huiles volatiles hydrocarbonees ayant

de 8 & 1 6 atomes de carbone et leurs melanges et notamment les alcanes ramifies en Cg-C-jg comme les isoalcanes

(appelees aussi isoparaffines) en C8-C 16 , 1'isododecane, I'isodecane, f'isohexadecane et par exemple les huiles ven-

40 dues sous les noms commerciaux d'lsopars' ou de Permethyls', les esters ramifies en C8-C 16 comme le n6o pentanoate

d'iso-hexyle et leurs melanges.

[0098] Avantageusement, la ou les huiles organiques volatiles represented de 20 & 90%, de preference de 30 k

80% et mieux encore, de 40 k 70% du poids total de la premiere composition.

[0099] Lorsque la phase organique liquide de la premiere composition contient une huile volatile, cette premiere

45 composition forme de preference la couche de base du maquillage bicouche.

[0100] La dispersion de polymere en phase organique liquide peut etre fabriqu6e comme decrit dans le document

EP-A-0 749747. La polymerisation peut etre effectu6e en dispersion, c'est-&-dire par precipitation du polymere en

cours de formation, avec protection des particules form6es par un stabilisant. Dans ce cas, on prepare un melange

comprenant les monomeres initiaux ainsi qu'un amorceur radicalaire, melange qui est ensuite dissous dans un milieu

50 appeie, dans la suite de la presente description, « milieu de synthese organique* . Lorsque la phase organique est une

huile non volatile, on peut effectuer la polymerisation dans un milieu organique apolaire (milieu de synthese) puis

ajouter I'huile non volatile (qui doit etre miscible avec ledit milieu de synthese) et distiller s6lectivement le milieu de

synthese.

[0101] On choisit done un milieu de synthese tel que les monomeres initiaux et Tamorceur radicalaire y soient solu-

55 bles, et les particules de polymere obtenues y soient insolubles afin qu'elies y precipitent lors de leur formation. En

particulier, on peut choisir le milieu de synthese parmi les alcanes tels que I'heptane, Tisododecane ou le cyclohexane.

[0102] Lorsque la phase organique liquide de la premiere composition contient une huile volatile, on peut directement

effectuer la polymerisation dans ladite huile qui joue done egalement le role de milieu de synthese. Les monomeres
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doivent egalement y etre solubles, ainsi que I'amorceur radicalaire, et le polymere obtenu doit y etre insoluble.

[0103] Les monomeres sont de preference presents dans !e milieu de synthese, avant polymerisation, a rBison de

5-20% en poids du melange reactionnel. La totality des monomeres peut §tre presente dans le milieu avant le debut

de la faction, ou une partie des monomeres peut etre ajoutee au fur et a mesure de Involution de la reaction de

5 polymerisation.

[0104] L'amorceur radicalaire peut §tre notamment I'azo-bis-isobutyronitrile ou le tertiobutylperoxy-2-6thyl hexanoa-

te.

Agent rheologique

w
[0105] Avantageusement, la premiere composition contient un ou plusieurs agent rheologique structurant et/ou g6-

lifiant de son milieu physiologiquement acceptable.

[0106] Ce ou ces agents rh6ologiques sont des agents capables d'6paissir et/ou gelifier la composition. II peuvent

etre presents en une quantite efficace pour augmenter la viscosite de la composition jusqu'a I'obtention d'un gel solide,

15 e savoir un produit ne s'ecoulant pas sous son propre poids, voire meme en stick.

[0107] L'agent rheologique represente notamment de 0,1 a 50 % du poids total de la premiere composition et mieux

de 1 a 25 %.

[0108] Cet agent rheologique est avantageusement choisi parmi les geiifiants lipophiles, les cires, les charges et

leurs melanges.

20

G&ifiant lipophite

[0109] Selon un mode de realisation de Invention, la premiere composition peut comprendre, comme agent rheo-

logique, un agent geiifiant de la phase organique.

25 [0110] Comme geiifiant de phase organique, on peut citer les argiles£ventuellement modifies comme les hectorites

modifi6es par un chlorure d'ammonium d'acide gras en C10 a C22 , comme I'hectorite modifi6e par du chlorure de di-

stearyl di-methyl ammonium ; la silice pyrog6n6e eventuellementtrait6e hydrophobe en surface dont la taille des par-

ticules est inferieure a 1 u.m ; les organopolysiloxanes eiastomeriques partiellement ou totalement r6ticul6s, de structure

tridimensionnelle, comme ceux commercialises sous les noms KSG6, KSG16, KSG18 de Shin-Etsu, Trefil E-505C ou
30 Trefil E-506C de Dow-Corning, Gransil SR-CYC, SR DMF10. SR-DC556, SR 5CYC gel, SR DMF 10 gel, SR DC 556

gel de Grant Industries, SF 1204 et JK 113 de General Electric ; les galactommananes comportant un a six et mieux

de deux a quatre groupes hydroxyle par ose, substitues par une chaine alkyle satur6e ou non, comme la gomme de

guar alkyiee par des chames alkyle en C
1
a C6 et mieux en a C3 et plus particulierement la guar ethyiee ayant un

degre de substitution de 2 a 3 telle que celle vendue par la societe Aqualon sous le nom N-Hance-AG
;
rethylcellulose

35 comme celles vendues sous le nom d'Ethocel par Dow Chemical ; les gommes notamment silicon6es comme les

PDMS ayant une viscosite > 1 00 000 centistokes et leurs melanges.

[0111] L'agent rheologique peut aussi etre choisi parmi les homopolymeres ou copolymers de Pethylene dont la

masse moieculaire en poids est comprise entre 300 et 500000, et mieux entre 500 et 100000.

[0112] De preference, l'agent rheologique est choisi parmi les copolymeres d'oiefines a cristallisation contro!6e tels

40 que d6crits dans la demande EP-A-1 034 776 du demandeur comme par exemple le copolymere d'ethyiene/octene

vendu sous la reference Engage 8400 par la societe Dupont de Nemours. On obtient en effet avec ce type d'agent

geiifiant un film de premiere composition, et par consequent un maquillage final, qui presentent des proprietes de tenue

et de non transfert particulierement interessantes.

[0113] Ce ou ces agents rheologiques sont utilises par exemple a des concentrations de 0,5 a 20 % et mieux de 1

45 & 1 o% du poids total de la premiere composition.

Ore

[01 1 4] L'agent de rheologie peut en outre comprendre une cire choisi parmi les cires solides a temperature ambiante,

50 telles que les cires hydrocarbon6es comme la cire d'abeilles eventuellement modifi6e, la cire de Carnauba, de Can-

dellila, d'Ouricoury, du Japon, les cires de fibres de liege ou de canne a sucre, les cires de paraffine, de lignite, les

cires microcristal lines, la cire de lanoline, la cire de Montan, les ozokerites, les cires de polyethylene ou de copolymere

d'6thyiene, les cires obtenues par synthese de Fischer-Tropsch, les huiles hydrog6n6es, les esters gras et les glyce-

rides concrets a 25°C. On peut egalement utiliser des cires de silicone, parmi lesquelles on peut citer les alkyl, alcoxy

55 et/ou esters de polymethylsiloxane. Les cires peuvent se presenter sous forme de dispersions stables de particules

colloidales de cire telles qu'elles peuvent §tre prepares selon des methodes connues, telles que celles de "Microe-

mulsions Theory and Practice
0

, L. M. Prince Ed., Academic Press (1977), pages 21-32. De preference, les cires utilisees

ont une temperature de fusion au moins 6gale 6 45°C.

10
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[0115] Les cires peuvent etre presentes k raison de 0,1 k 50% en poids dans la premiere composition et mieux de

3 k 25%, en vue de ne pas trop diminuer la brillance de cette composition et du film depose sur les levres et/ou la peau.

Charge
5

*

[0116] L'agent rheologique peut, de plus, comprendre une charge. Par « charge », on entend toute particule incolore

ou blanche choisie parmi les charges minerales ou organiques, lamellaires, spheriques ou oblongues, chimiquement

inerte dans la premiere composition. On peut citer le talc, le mica, la silice, ie kaolin, les poudres de polyamide comme
le Nylon® (Orgasol® de chez Atochem), de poly-fl-alanine et de polyethylene, les poudres de polymeres de tetrafluo-

10 roethylene (Teflon®), la lauroyl-lysine, I'amidon, le nitrure de bore, les microspheres creuses polymeriques telles que

celles de chlorure de polyvinylidene/acrylonitrile telles que I'Expancel® (Nobel Industrie), les particules de polymere

acrylique, notamment de copolymere d'acide acrylique comme le Polytrap® (Dow Corning) et les microbilles de resine

de silicone (Tospearls® de Toshiba, par exemple), le carbonate de calcium precipite, le dicalcium phosphate, ie car-

bonate et rhydro-carbonate de magnesium, ('hydroxyapatite, les microspheres de silice creuses (Silica Beads® de
is Maprecos), les microcapsules de verre ou de ceramique, les savons metalliques derives d'acides organiques carboxy-

liques ayant de 8 k 22 atomes de carbone, de preference de 12 k 18 atomes de carbone, par exemple le stearate de

zinc, de magnesium ou de lithium, le laurate de zinc, le myristate de magnesium, et leurs melanges. Ces charges

peuvent etre traitees ou non en surface notamment pour les rendre lipophiles.

[0117] De preference, les charges possedent une granulomere inferieure k 50 u/n et representent de 0,1 k 35%,
20 de preference de 0,5 k 25% et mieux de 1 k 15% du poids total de la premiere composition, si elies sont presentes.

Agent de coloration

[01 1 8] La premiere composition du produit cosmetique de maquillage selon I'invention contient egalement un agent

25 de coloration qui peut etre choisi parmi les colorants hydrosolubles ou liposolubles, les pigments, les nacres et leurs

melanges.

[0119] Par « pigments », il taut comprendre des particules blanches ou colorees, minerales

ou organiques, insolubles dans la phase organique liquide, destinees a colorer et/ou opacifier la premiere composition.

Par « nacres », il faut comprendre des particules irisees, notamment produites par certains mollusques dans leurco-

30 quille ou bien synthetisees, insolubles dans le milieu de la premiere composition.

Par « colorants », il faut comprendre des composes generalement organiques solubles dans les corps gras comme
les huiles ou dans une phase hydroalcoolique.

[0120] Les colorants liposolubles sont par exemple le rouge Soudan, le D&C Red n° 17, le D&C Green n° 6, le p-

carotene, I'huile de soja, le brun Soudan, le D&C Yellow n° 11, le D&C Violet n° 2, le D&C orange n° 5, le jaune

35 quinoleine, le rocou, les bromoacides.

[0121] Les colorants hydrosolubles sont par exemple le jus de betterave, le bleu de methylene, le caramel.

[0122] Les pigments peuvent etre blancs ou colores, mineraux et/ou organiques, interferentiels ou non. On peut

citer, parmi les pigments mineraux, le dioxyde detitane, eventuellement traite en surface, les oxydes de zirconium ou

de cerium, ainsi que les oxydes de zinc, de fer (noir, jaune, brun ou rouge) ou de chrome, le violet de manganese, le

^0 bleu outremer, I'hydrate de chrome et le bleu ferrique. Parmi les pigments organiques, on peut citer le noir de carbone,

les pigments de type laques organiques de baryum, strontium, calcium ou aluminium dont celles soumises k une

certification par la Food and Drug Administration (FDA) (exemple D&C ou FD&C) et ceux exempts de la certification

FDA comme les laques k base de carmin de cocheniile.

[0123] Les nacres ou pigments nacres peuvent etre choisis parmi les pigments nacres blancs tels que le mica re-

^5 couvert de titane, ou d'oxychlorure de bismuth, les pigments nacres colores tels que le mica titane avec des oxydes

de fer, le mica titane avec notamment du bleu ferrique ou de I'oxyde de chrome, le mica titane avec un pigment orga-

nique du type precite ainsi que les pigments nacres a base d'oxychlorure de bismuth. On peut ainsi utiliser des pigments

k proprietes goniochromatiques, notamment k cristaux liquides ou multicouches.

[0124] La seconde composition du produit selon i'invention peut egalement mais pas obligatoirement contenir un
50 agent de coloration.

[0125] De maniere generate, les agents de coloration representent de 0,001 k 60 %, et mieux de 0,01 k 50 %, et

mieux encore, de 0,1 k 40 % du poids total de chaque premiere et seconde composition.

[0126] L'agent de coloration ou la charge peuvent en outre etre presents sous forme de « p§te particulate ».

55 Pate particulate

[0127] Par « p§te particulate », on entend au sens de I'invention une dispersion concentree de particules enrobees

ou non dans un milieu continu, stabilisee k I'aide d'un agent dispersant ou eventuellement sans agent dispersant. Ces

11
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particules peuvent §tre choisies parmi les pigments, !es nacres, les charges solides et leurs melanges. Ces particules

peuvent etre de toute forme notamment de forme spherique ou allongee comme des fibres. Elles sont insolubfes dans

te milieu.

[0128] L'agent dispersant sert a proteger les particules disperses contre leur agglomeration ou fioculation. La con-

5 centration en dispersant gyneralement utilisee pour stabiliser une dispersion est de 0,3 a 5 mg/m2 , de preference de

0,5 a 4 mg/m2 , de surface de particules. Cet agent dispersant peut etre un tensioactif, un oligomere, un polym&re ou

un melange de plusieurs d'entre eux, portant une ou des fonctionnalites ayant une affinity forte pour la surface des

particules a disperses En particulier, its peuvent s'accrocher physiquement ou chimiquement a la surface des pigments.

Ces dispersants presentent, en outre, au moins un groupe fonctionnel compatible ou soluble dans le milieu continu.

10 En particulier, on utilise i'acide polyhydroxy- 12-sfearique tel que celui vendu sous la reference Arlacel P100 par la

society Uniqema, les esters de i'acide polyhydroxy- 12-stearique tel que le stearate d'acide poly(12-hydroxyst6arique)

de poids moleculaire d'environ 750g/mole vendu sous le nom de Solsperse 21 000 par la society Avecia, les esters

de I'acide polyhydroxy- 12-st6arique avec des polyols tels que le glycerol, la diglycerine tels que le polygyc6ryl-2 dipo-

lyhydroxystearate (nom CTFA) vendu sous la reference Dehymuls PGPH par la societe Henkel.

*5 [0129] Comme autre dispersant utilisable dans la composition de ('invention, on peut citer les derives ammonium
quaternaire d'actdes gras polycondenses comme le Solsperse 17 000 vendu par la societe Avecia, les melanges de

poly dimethylsiloxane/oxypropylene tels que ceux vendus par la societe Dow Coming sous les references DC2-51 85,

DC2-3225 C.

[0130] L'acide polyhydroxy- 12-stearique et les esters de I'acide polyhydroxy- 12-stearique sont de pref6rence des-

20 tines a un milieu hydrocarbon^ ou fluore, alors que les melanges de dimethylsiloxane oxyethyl&ne/oxypropylen£ sont

de preference destines a un milieu silicon^.

[0131] La dispersion est une suspension de particules de taille generalement micronique (<10 u.m) dans un milieu

continu. La fraction volumique de particules dans une dispersion concentree est de 20 % a 40 %, de preference su-

perieure a 30 %, ce qui correspond a une teneur ponderale pouvant aller jusqu'a 70 % selon la densife des particules.

25 [0132] Les particules dispersees dans le milieu peuvent etre constitutes de particules min6rales ou organiques ou

de leurs melanges tels que ceux decrits precedemment.

[0133] Le milieu continu de la pate peut §tre quelconque et contenir tout solvant ou corps gras liquide et leurs me-

langes. Avantageusement, le milieu liquide de la pate particulate est Tun des corps gras liquides ou huiles que Ton

souhaite utiliser dans la premiere composition, faisant ainsi partie de la phase organique liquide de la premiere com-

30 position.

[0134] De facon avantageuse, la "pate particulate" est une "pate pigmentaire" contenant une dispersion de particules

colorees, enrobees ou non. Ces particules colorees sont des pigments, des nacres ou un melange de pigments et/ou

de nacres tels que ceux decrits plus haut.

[0135] De preference, l'agent de coloration de la premiere composition est sous forme de dispersion ou pate parti-

es culaire telle que decrite ci-dessus.

[0136] Avantageusement, la dispersion represente de 0,5 a 60 % en poids du poids total de chaque premiere ou

seconde composition et mieux de 2 a 40 % et encore mieux de 2 a 30 %.

Seconde composition

40

[0137] Le produit cosmetique de maquillage selon I'invention contient une seconde composition comprenant un se-

cond milieu physiologiquement acceptable.

[0138] Selon un mode prefere de realisation de ('invention, le milieu physiologiquement acceptable de la seconde

composition comprend une phase liquide non volatile a temperature ambiante et pression atmospherique.

45 [0139] Par« phase liquide non volatile », on entend tout milieu susceptible derestersur la peau ou les levres pendant

plusieurs heures. Une phase liquide non volatile a en particulier une pression de vapeur a temperature ambiante et

pression atmospherique, non nulle inferieure a 0,02 mm de Hg (2,66 Pa) et mieux inferieure a 1
0"3mm de Hg (0,13 Pa).

[0140] La phase liquide non volatile de la seconde composition peut etre une phase hydrocarbonee liquide, une

phase siliconee liquide et/ou une phase fluoree liquide a temperature ambiante.

50 [0141] De preference, la phase liquide non volatile de la seconde composition sous forme hydrocarbonee est ca-

racferisee par les parametres de solubility 5D et 8a selon I'espace de solubility de Hansen satisfaisant aux conditions

suivantes:

8 5D 22 (J/cm3)*, de preference 12 6D 1 9 (J/cm3)* et mieux 16 8D 19 ( J/cm3)*

55 et 7 6a 35 (J/cm3)* de preference 8 8a 2 0 (J/cm3)*, et mieux 8,5 8a 1 2 (J/cm3)**

[0142] La definition et le calcul des parametres de solubility dans I'espace de solubility tridimensionnei de HANSEN
sont decrits dans Particle de C. M. HANSEN : "The three dimensionnal solubility parameters

0
J. Paint Techno!. 39, 105
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50

(1967);

6D caracterise les forces de dispersion de LONDON issues de la formation de dipoles induits lors des chocs

moleculaires,

Et 5a=(8H2+ 5P2)* avec

10

15

5H qui caracterise les forces d'interactions specifiques (type liaisons hydrogene, acide/base, donneur/accepteur,

etc.);

SP qui caracterise les forces d'interactions de DEBYE entre dipdles permanents ainsi que les forces d'interactions

de KEESOM entre dipoles induits et dipoles permanents.

Les parametres 5D et 5a sont exprim6s en (J/cm3)^.

[0143] La phase liquide non volatile peut etre un melange de diffe rentes composes. Dans ce cas, les parametres

de solubility du melange sont determines a partirde ceux des composes pris s6par6ment, selon les relations suivantes :

20 SDmel - E XI 5oi 5pm©i - E xi Spi et Shmei - £ xi 8hl

ou xi represente la fraction volumique du compost i dans le melange.

[0144] II est a la portee de I'homme du metier de determiner les quantites de chaque compose pour obtenir un

25 melange de corps gras satisfaisant aux relations ci-dessus.

[0145] Comme composes hydrocarbon6es satisfaisant a ces parametres de solubilite, on peut citer les composes

suivants

:

30

35

40

5D 5a

Diisostearyl Malate 16,61 7,19

Octyldodecanol 16,36 7,70

Propylene Glycol Monoisostearate 16,36 8,74

Polyglyceryl 2 Diisostearate 16,79 9,07

Huile de Ricin 16,79 9,09

Polyglyceryl 3 Diisostearate 16,96 10,40

Polyglyceryl 2 Isostearate 17,03 13,25

Butylene Glycol 16,65 22,83

Propylene Glycol 15,95 25,02

Glycerol 17,81 31,73

et leurs melanges.

45

[0146] Lorsque la phase liquide non volatile de la seconde composition contient une phase fluor£e, elle comprend

au moins un compose fluorechoisi parmi les composes fluorosilicon£s, les polyethers fluores et/ou les alcanes fiuores.

[0147] De preference, la phase liquide non volatile de la seconde composition comprend au moins un compose

fluorosilicone de formule (I):

55
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dans laquelie

:

R repr6sente un groupement divalent alkyle lineaire ou ramifle, ayant 1 a 6 atomes de carbone, de preference un

groupement divalent methyle, ethyle, propyle ou butyle,

Rf repr6sente un radical fluoroalkyle, notamment un radical perfluoroalkyle, ayant 1 a 9 atomes de carbone, de

preference 1 a 4 atomes de carbone,

R
1
represented, independamment Tun de I'autre, un radical alkyle en CrC20 , un radical hydroxyle, un radical

ph6nyle,

m est choisi de 0 a 150, de preference de 20 a 100, et

n est choisi de 1 a 300, de preference de 1 a 100.

[0148] On peut notamment citer comme composes fluorosilicones de formule (I) ceux qui sont commercialisms par

25 |a societe Shin-Etsu sous les denominations 'X22-81 9', 'X22-820', 'X22-821 et 'X22-822' ou encore 'FL-1 00'.

[0149] Comme autre compose fluore pouvant entrer dans la composition de la phase fluoree de la seconde compo-

sition, on peut notamment citer les polyethers fluores de formule (II) suivante

:

20

30
R6

- (CF2-CFR3-CF20)p - (CFR4-CF2-0)q - (CFR5-0)r- R7 (II)

35

40

45

50

dans laqueile

:

R3 a R6 represented, de maniere ind6pendante Tun de I'autre, un radical monovalent choisi parmi -F, -(CF2)n-CF3 ,

et -0-(CF2)n-CF3 ,

R7 repr6sente un radical monovalent choisi parmi -F et -(CF2)n-CF3 ,

avec n allant de 0 a 4 inclus,

p allant de 0 a 600, q allant de 0 a 860, r allant de 0 a 1 500, et p, q et r etant des entiers choisis de maniere a ce

que la masse moleculaire en poids du compose soit va de 500 a 100000, de preference entre 500 a 10000.

Detels composes sont notamment decrits dans le brevet EP-A-1 96904.

[0150] Parmi les produits commerciaux utilisables dans la presente invention comme compose fluore, on peut citer

les Fomblins de la societe Montefluos, et les Demnum S de la societe Daikin Industries.

[0151] On peut 6galement citer, comme composes fluores susceptibles d'etre utilises dans le cadre de la presente

invention, les alcanes fluor6s, tels que les perfluoroalcanes et les fluoroalcanes en C2*C50, et notamment ceux en

C5-C3o, tels que la perfluorodecaline, le perfluoroadamantane et le bromoperfluorooctyle et leurs melanges.

[0152] Lorsque la phase liquide non volatile de la seconde composition contient une phase siliconee, elle contient

avantageusement au moins une huile siliconee et de preference une huile siliconee phenyiee.

[0153] Les huiles siliconees phenylees utilisables selon la presente invention presentent une viscosite mesuree a

25°C et pression atmosph6rique allant de 5 a 100 000 cSt, et de preference de 5 a 10 000 cSt.

[0154] L'huile siliconee peut dtre par exemple une phenyl trimethicone, une phenyl dimethicone, une phenyl trim6-

thylsiloxy diphenylsiloxane, une diphenyl dimethicone, une diphenyl methyldiphenyl trisiloxane, ou un melange de

differentes huiles siliconees phenylees, et en particulier peut repondre a la formule (A) suivante

:

55

14
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dans laquelle

R9 et R 12 sont chacun independamment un radical alkyle en CrC30l un radical aryle ou un radical aralkyle,

20 - R10 et R^ sont chacun independamment un radical alkyle en Cj^q ou un radical aralkyle,

u, v. w et x sont chacun independamment des nombres entiers allant de 0 a 900, sous reserve que la somme
v+w+x soit differente de 0 et que la somme u+v+w+x va de 1 a 900, en particulier, u+v+w+x va de i a 800.

[0155] Avantageusement, R9 est un radical alkyle en C^C2o> un radical phenyle ou un radical aralkyle du type

25 R'-CfiHg, R* etant un alkyle en CrC5 ,
R10 et R^ sont chacun independamment un radical alkyle en CrC2o ou un radical

aralkyle du type R'-C6H5 , R' etant un alkyle en C^Cg, et R12 est un radical alkyle en CrC26.
[0156] De preference, Rg est un radical methyl e, ethyle, propyle, isopropyle, decyle, dodecyle ou octadecyle, ou

encore un radical phenyle, tolyle, benzyle ou phenethyle, R10 et R^ sont chacun independamment un radical methyle,

ethyle, propyle, isopropyle, decyle, dodecyle ou octadecyle, ou encore un radical tolyle, benzyle ou phenethyle, et R12

30 est un radical methyle, ethyle, propyle, isopropyle, decyle, dodecyle ou octadecyle.

[01 57] Suivant un mode de realisation prefere de I'invention , la phase liquide non volatile de la seconde composition

contient une phase siliconee comprenant une huile siliconee phenylee ayant une viscosity inferieure a 500 cSt a 25°C,

appelee « huile siliconee phenylee de basse viscosite », et une huile siliconee phenylee ayant une viscosite au moins

egale a 500 cSt a 25°C, appelee « huile siliconee phenylee de haute viscosite ». Avantageusement, I'huile siliconee

35 phenylee de basse viscosite presente une viscosite a 25°C allant par exemple de 5 a 499 cSt, de preference de 5 a

300 cSt, et mieux de 5 a 1 00 cSt, et I'huile siliconee phenylee de haute viscosite presente une viscosite a 25 °C allant

par exemple de 500 a 10 000 cSt, de preference de 600 a 5000 cSt, et mieux de 600 a 3000 cSt.

[0158] L' utilisation d'huiles siliconees phenylees de basse et haute viscosites telies que definies ci-dessus permet

d'obtenir, apres dep6t sur la peau, les levres et/ou les phaneres, un film de composition particulierement brillant, ho-

40 mogene et de bonne tenue.

[0159] De preference, ces huiles siliconees phenylees de basse et haute viscosites satisfont a la formule (A). De
preference, la premiere huile siliconee phenylee de basse viscosite satisfait a la formule (A) avec la somme u+v+w+x

allant de 1 a 1 50, et mieux de 1 a 1 00, voire de 1 a 50 et la seconde huile siliconee phenylee de haute viscosite satisfait

a la formule (A) avec la somme u+v+w+x allant de 151 a 900, mieux de 160 a 800, voire de 160 a 500.

45 [0160] En particulier, I'huile siliconee ph6nyl6e de basse viscosite satisfait a la formule (III) suivante

:

50

55
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20

R8 est un radical alkyle en Cj-Cgo, un radical aryle, ou un radical aralkyle,

n est un nombre entier allant de 0 a 100, et mieux, inferieur a 100,

m est un nombre entier allant de 0 a 1 00, sous reserve que la somme m+n va de 1 a 1 00 , et mieux, est inferieure

a 100.

[0161] Avantageusement, R8 est un radical alkyle en O^C2Q , un radical phenyle ou un radical aralkyle du type

R'-C6H5 , R' etant un alkyle en CrC5 .

25 [0162] De preference, R8 est un radical methyle, ethyle, propyle, isopropyle, decyle, dodecyle ou octadecyle, ou

encore un radical phenyle, tolyle, benzyle ou phenethyle.

Avantageusement, R8 est un radical methyle,

[0163] Parmi les huiles siliconees phenylees de basse viscosit6 uttlisables dans I'invention, on peut citer les huiles

DC556 (22,5 cSt), SF558 (10-20 cSt) de Dow Corning, I'huile Abil AV8853 (4-6 cSt) de Goldschmidt, I'huile Silbione

30 70 633 V 30 (28 cSt) de Rhone Poulenc, les huiles 15 M 40 (50 a 100 cSt), 15 M 50 (20 a 25 cSt) de PCR, les huiles

SF 1550 (25 est), PK 20 (20 cSt) de Bayer, I'huile Belsil PDM 200 (200cst) de Wacker, les huiles KF 53 (175 cSt), KF

54 (400 cSt) et KF 56 (14 cSt) de Shin-Etsu.

Parmi les huiles siliconees phenylees de haute viscosite utiltsables dans I'invention, on peut citer les huiles 15 M 30

de PCR (500 cSt) ou la Belsil PDM 1000 (1000 cSt) de Wacker.

35 Les valeurs entre parentheses representent les viscosites a 25°C.

[0164] Le rapport en poids entre I'huile siliconee phenylee de basse viscosite et I'huile siliconee phenylee de haute

viscosite peut aller par exemple de 70/30 a 30/70, mieux de 60/40 a 40/60 et encore mieux de 55/45 a 45/55.

[0165] De preference, la phase liquide non volatile de la seconde composition est une phase siliconee liquide a

temperature ambiante.

40 [0166] La phase liquide non volatile de la seconde composition represente de 1 a 100%, de preference de 5 a 95%,

mieux de 20 a 80% et mieux encore, de 40 a 80 % du poids total de la seconde composition.

[0167] Le milieu physiologiquement acceptable de la seconde composition peut contenir une phase liquide volatile

dont la Vitesse d' evaporation est drfferente de la Vitesse d'evaporation de la phase volatile de la premiere composition,

et notamment la vitesse d'evaporation de la phase volatile de la seconde composition est inferieure a la vitesse d'eva-

45 poration de la phase volatile de la premiere composition.

Additifs

[0168] Les premiere et/ou seconde compositions du produitde maquillageselon ('invention peuvent egalement con-

50 tenir un ou plusieurs actifs cosmetiques, dermatologiques, hygieniques ou pharmaceutiques.

[0169] Comme actifs cosmetiques, dermatologiques, hygieniques ou pharmaceutiques, utilisables dans les compo-

sitions de I'invention, on peut citer les hydratants (polyol comme glycerine), vitamines( C, A, E, F, B, ou PP), acides

gras essentiels, huiles essentielles, ceramides, sphingolipides, filtres sotaires liposolubles ou sous forme de nano-

particules, les actifs specifiques de traitement de la peau (agents de protection, anti-bacteriens, anti-rides...).

55 [0170] Ces actifs sont utilises en quantite" habituelle pour I'homme de Tart et notamment a des concentrations de 0

a 20 % et notamment de 0,001 a 15 % du poids total de la premiere et/ou seconde composition.

[0171] Cheque composition du produit selon I'invention peut, de plus, comprendre, selon le type duplication envi-

sagee, les constituants classiquement utilises dans les domaines consideres, qui sont presents en une quantite ap-
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propriee a la forme galenique souhaitee.

[01 72] De maniere generate, les milieux physiotogiquement acceptables de chacune des premiere et seconde com-

positions du produit selon ('invention peuvent comprendre, outre ia phase liquide organique, !a dispersion de potymere

et I'agent de coloration pour la premiere composition et la phase liquide non volatile pour la seconde composition, des

5 corps gras additionnels qui peuvent etre choisis parmi les cires, les huiles, les gommes et/ou les corps gras p&teux,

hydrocarbones, silicones et/ou fluores, d'origine vegetale, animate, minerate ou de synthese et leurs melanges.

[0173] De preference, le milieu physiologiquement acceptable de la premiere composition contient une gomme, de

preference une gomme de silicone ayant une viscosite a temperature ambiante allant de 50 000 a 1

0

7 cSt , de preference

del 00 000a106 cSt.

10 [0174] De preference, le milieu physiologiquement acceptable de la premiere et/ou de la seconde composition con-

tient un corps gras pateux et/ou une cire choisie parmi les cires precedemment citees.

[0175] Chaque composition du produit selon I'invention peuvent contenir, en outre, tout additif usuellement utilise

dans de telles compositions, comme des epaississants d'huile ou de phase aqueuse (gelifiant acrylique), des antioxy-

dants, des parfums, des conservateurs (pentylene glycol), des tensioactifs, des polymeres liposolubles (copolymere

15 de polyvinylpyrrolidone/eicosene par exemple).

[0176] Lorsque le milieu physiologiquement acceptable de ia premiere et/ou de la seconde composition contient une

phase organique liquide, ce milieu peut notamment contenir de I'eau dispersee ou emulsionnee dans ladite phase

organique liquide.

[0177] Dans un mode de realisation particulier de I'invention, les compositions selon {'invention peuvent etre prepa-

20 rees de maniere usuelle par t'homme du metier. Elles peuvent se presenter sous forme d'un produit coule et par

exemple sous la forme d'un stick ou baton, sous forme de pate souple dans une bouillotte, ou sous la forme de coupelle

utilisable par contact direct ou a I'eponge. En particulier, elles constituent, ensemble ou separement, un fond de teint

coule, fard a joues ou a paupieres coule notamment colore, rouge a levres, brillant pour les levres, produit anti-cernes.

Elles peuvent aussi se presenter chacune sous forme d'une pate souple ou encore de gel, de creme plus ou moins

25 fluide. Elles peuvent alors constituer des fonds de teint ou des rouges a levres fluides ou pateux, des brillants a levres,

des produits solaires ou de coloration de la peau, des eyeliners, des produits de maquillage du corps ou encore pre-

senter des proprietes de soin et se presenter alors sous forme de base ou de baume de soin des levres.

[0178] Chaque composition du produit selon I'invention peuvent se presenter sous toute forme galenique normale-

ment utilisee pour une application topique et notamment sous forme d'une solution huileuse ou aqueuse, d'un gel

30 huileux ou aqueux, d'une emulsion huile-dans-eau ou eau-dans-huiie, d'une emulsion multiple, d'une dispersion d'huile

dans de I'eau gr£ce a des vesicules, les vesicules etant situes a I'interface huile/eau, ou d'une poudre. Chaque com-

position peut etre fluide ou solide.

[0179] Avantageusement, la premiere ou la seconde composition, ou les deux, sont a phase grasse continue et de

preference sous forme anhydre et peuvent contenir moins de 5% d'eau, et encore mieux moins de 1% d'eau par rapport

35 au poids total de la premiere ou seconde composition. En particulier, le produit de maquillage bicouche entier est sous

forme anhydre.

[0180] Chaque premiere et seconde composition peut avoir I'aspect d'une lotion, d'une creme, d'une pommade,
d'une pate souple, d'un onguent, d'un solide coule ou moule et notamment en stick ou en coupelle, ou encore de solide

compacte.

40 [0181] De preference, chaque composition se presente sous la forme d'un stick plus ou moins rigide.

[0182] Chaque composition peut etre conditionnee separement dans un meme article de conditionnement par exem-

ple dans un stylo bi-compartimente, la composition de base etant delivree par une extremite du stylo et la composition

du dessus etant deiivree par I'autre extremite du stylo, chaque extremite 6tant fermee notamment de facon etanche

par un capuchon.

45 [0183] De preference, la composition qui est appliquee en premiere couche est sous forme solide, ce qui permet

une application plus pratique, une meilleure stabilite dans le temps et en temperature de la composition et permet un

trace precis du maquillage, ce qui est hautement souhaitable dans le cas d'un rouge a levres ou d'un eyeliner

[0184] Le produit selon I'invention peut etre avantageusement utilise pour le maquillage de la peau et/ou des levres

et/ou des phaneres selon la nature des ingredients utilises. En particulier, le produit de I'invention peut etre se presenter

50 sous forme, de fond de teint solide, de baton ou pate de rouge a levres, de produit anti-cernes, ou contours des yeux,

d'eye liner, de mascara, d'ombre a paupieres, de produit de maquillage du corps ou encore un produit de coloration

de la peau.

[0185] Le produit est en particulier un rouge a levres.

[0186] De preference, la premiere et/ou la seconde composition est sous forme solide,

55 [0187] Avantageusement, la couche du dessus presente des proprietes de soin.

[01 88] L'invention a encore pour objet un produit a levres, un fond de teint, un tatouage, un fard a joues ou a paupieres

contenant une premiere et une seconde compositions telles que decrites precedemment.

[0189] Les compositions de I'invention peuvent etre obtenues par chauffage des differents constituants a la tempe-
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rature de fusion des cires les plus 6Iev6es, puis coulage du melange fondu dans un moule (coupelle ou doigt de gant).

EMes peuvent aussi 6tre obtenues par extrusion comme decrit dans la demande EP-A-0667 146.

[0190] Les exemples ci-dessous ont pour but d'illustrer de maniere non limitative la pr6sente invention.

Les quantites sont donnees en pourcentages massiques .

5

Exemple 1 : Dispersion de polymere

[0191] On prepare une dispersion de copolymere non reticule d'acrylate de methyle et d'acide acrylique dans un

rapport 95/5 dans de l'isodod§cane, selon la methode de I'exemple 1 du document EP-A-749 746, en remplacant

10 I'heptane par de l'isodod6cane. On obtient ainsi une dispersion de particules de po(y(acrylate de m6thyle/acide acryli-

que) stabilisers en surface dans de I'isododecane par un copolymere dibloc s6quenc6 polystyrene/copoly(Ethylene-

propylene) vendu sous le nom de KRATON G1 701 (Shell), ayant un taux de matiere seche de 24,6% en poids et une

tattle moyenne des particules de 1 80 nm (polydispersrte : 0,05%) et une Tg de 20°C. Ce copolymere est filmifiable.

is Exemple 2 : Pate pigmentalre

[0192] La pate pigmentaire utilisee est un melange de 3 pates pigmentaires contenant chacune un pigment different

:

20

P£te rf 1

:

DCRed N°7

St6arate d'acide pory(i2-hydroxystearique )(Soisperse 21000)

Polyisobutene Hydrog£n6 (Parteam)

30%

2%
68%

25

P6te rf2

:

30

Yellow N°6 AL Lake

Stearate d'acide poly(12-hydroxyst6arique) (Solsperse 2100)

polyisobutene hydrog6n6 (Parteam)

50%

2%
48%

P&terf3:

35
Dioxyde de titane

Stearate d'acide poly(12-hydroxyst6arique (Solsperse 21000)

polyisobutene hydrog6n6 (Parl6am)

70%

1%
29%

[0193] On realise une pate pigmentaire contenant un melange de 1 0% de la pate n° 1 , 2% de la pate n°2 et 2,1 4%de

40 la pfite n°3.

Exemple 3 : Produit pour le maquillage des levres

Premiere composition

45

Phase A

[0194]

so - dispersion de particules de polymere de I'exemple 1 71%
copolymere ethylene /octene (76/24) vendu sous la reference ENGAGE 8400 par la society Dupont de

Nemours 3,50%

Phase B
55

[0195]

pate pigmentaire de I'exemple 2 14,14%

18
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Phase C

[0196]

5 - polytetrafluoroethylene 10%

Phase

D

[0197]

w
cyclopentasiloxane 1 ,36%

Mode operatoire

15 [0198] La phase A est obtenue en dissolvant le gelifiant (copolymere ethylene/octene) a 110°C dans la dispersion

de particules de polymere pendant environ une heure a I'aide d'un agitateur Raynerie.

Apres homogeneisation, on laisse la temperature revenir vers 30°C puis on ajoute successivement les phases B, C
et D sous agitation a I'aide d'un agitateur Raynerie. La premiere composition est ensuite conditionnee dans une bouillot-

te a temperature ambiante. Elle est sous forme de pate souple

.

20

Seconde composition

[0199]

25 - huiledericin 81,00%

PEG 45 dodecylglycol copolymere 1 0,00%
- stearate d'octacosanyle (cire) 9,00%

Mode operatoire

30

[0200] Les constituants sont peses ensemble et chauffes a 100°C jusqu'a fusion complete de la cire.

Apres homogeneisation on peut couler la composition dans un moule adequat pour obtenir un stick sous la forme de

« stylo ».

[0201] On applique sur les levres une premiere couche de la premiere composition puis on laisse secher 3 minutes.

35 On applique ensuite sur la premiere couche une seconde couche de la seconde composition .

On obtient ainsi un maquillage bicouche brillant, confortable, de bonne tenue, qui ne migre pas et ne transfere pas.

Ces proprietes ont ete verifiees et confirmees par des personnes qualifiees.

Exemple 4 : Produit pour le maquillage des levres

40

Premiere composition

Phase A

45 [0202]

dispersion de particules de polymere de I'exemple 1 71%
PVP/Eicosene copolymer 3,5%

50 Phase

B

[0203]

p&te pigmentaire de I'exemple 2 14,14%
55
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Phase C

[0204]

5 - polytetrafluoroethylene 10%

Phase

D

[0205]

w
cyclopentasiloxane 1 ,36%

[0206] On utilise le meme mode op6ratoire que celui de ta premiere composition de I'exemple 3.

'5 Seconde composition

[0207]

Phenyltrimethicone (de viscosit6 egale a 20cSt) vendue sous la r6f6rence DC 556 par la societ6 Dow
20 Corning 46%

Phenyltrimethicone (de viscosity egale a 1000 cSt) vendue sous la nM6rence BELSIL PDM 1000 par la soctete

WACKER 46%
- cire de polyethylene (Mw*=500) 8%

25 Mw represente la masse moleculaire moyenne en poids.

Mode operatoire

[0208] Les constituants sont peses ensemble et chauffes a 1 00°C jusqu'a fusion complete de la cire.

30 Apres homog6n6isation, on peut couler la composition dans un moule adequat pour obtenir un stick sous la forme de

* stylo ».

[0209] On applique ensuite sur les levres une premiere couche de la premiere composition a I'aide d'un feutre que

Ton laisse secher environ 3 minutes. On applique ensuite surcette premiere couche une seconde couche de la seconde

composition.

35 [0210] On obtient un maquillage des levres bicouche brillant, confortable, non dess6chant, de bonne tenue, qui ne

migre pas et ne transfere pas sur une tasse ou un tissu apres sechage de 2 minutes environ. Ces propriety ont ete

verifiees et confirmees par des personnes qualifiees.

Exemple 5 : Prodult pour le maquillage des levres

40

Premiere composition

Phase A

45 [0211]

dispersion de particules de polymere de Texemple 1 75,5%

copolymere ethylene /octene (76/24) vendu sous la reference ENGAGE 8400 par la societ6 Dupont de

Nemours 3,5%
50

Phase

B

[0212]

55 - pate pigmentaire de Pexemple 2 14,14%

20
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Phase C

[0213]

5 - polytetrafluoroethylene 5%

Phase D

[0214]

w
cyclopentasiloxane 1 ,36%

[0215] On utilise ie meme mode operatoire de fabrication et duplication sur les levres que ceiui de la premiere

composition de I'exemple 3.

15

Seconde composition

[0216]

20 - Phenyltrimethicone (de viscosite egale a 20cSt) vendue sous la reference DC 556 par la soct6t6 Dow
Corning 42%
Phenyltrimethicone (de viscosite egale k 1000 cSt) vendue sous la reference BELSIL PDM 1000 par ia society

WACKER 42%
- silicone fluoree vendue sous la reference X 2281 9 par la society Shin-Etsu 8%

25 - cire de polyethylene (Mw=500) 8%

Mode operatoire

[021 7] Les constituants de la seconde composition sont peses ensemble et chauff6s a 1 00°C jusqu'6 fusion complete

30 de la cire.

Apres homogeneisation, on peut couler la composition dans un moule adequat pour obtenir un stick sous la forme de

« stylo ».

[0218] On applique sur les levres une premiere couche de la premiere composition a I'aide d'un feutre que Ton laisse

secher environ 3 minutes. On applique ensuite sur cette premiere couche une seconde couche de la seconde com-

35 position.

[0219] On obtient un maquillage des levres bicouche brillant, confortable (non tiraillant), de bonne tenue, qui ne

migre pas et ne transfere pas et se demaquille aisement. Ces proprietes ont 6te v6rifi6es et confirmees par des per-

sonnes qualifiees.

40 Exemple 6 : Produit pour le maquillage des levres

Premiere composition

Phase A
45

[0220]

dispersion de particules de polymere de I'exemple 1 71%
cire de polyethylene vendue sous la reference AC 61 7 par la soci6t6 Honeywell 3,5%

so

Phase B

[0221]

55 - pate pigmentaire de I'exemple 2 14,14%
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Phase C

[0222]

5 - polytetrafluoro&hylene 10%

Phase D

[0223]

10

cyclopentasiloxane 1 ,36%

On utilise le meme mode operatoire de fabrication et d'utilisation que la premiere composition de i'exemple 3.

[0224] On applique en surcouche la seconde composition de i'exemple 4. L'utilisation du produit est conforme a
is I'exemple 4, il en est de meme pour ses proprietes cosmetiques de maquillage.

Exemple 7 : Produit pour le maquillage des levres

Premiere composition

20

Phase A

[0225]

25 - dispersion de particules de polymere de I'exemple 1 75%
Hectorite modifiee par du chlorure de di-stearyldimethyl ammonium 3,38% vendu sous la r6f6rence BENTO-
NE 38 VCG par la societe Elementis

propylene carbonate 1,12%

30 Phase

B

[0226]

pSte pigmentaire de I'exemple 2 14,14%
35

Phase C

[0227]

40 - polytetrafluoroethylene 5%

Phase D

[0228]

45

cyclopentasiloxane 1 ,36%

Mode operatoire

50 [0229] La phase A est obtenue en ajoutant lentement PHectorite modifiee sous agitation a Paide d'un agitateur Ray-

nerie a temperature ambiante (25°C).

On ajoute ensuite le propylene carbonate en maintenant I'agitation.

Apres homogeneisation, on ajoute successivement les phases B, C et D a temperature ambiante toujours sous agitation

a I'aide d'un agitateur Raynerie.

55 La composition est ensuite conditionn6e dans une bouillotte a temperature ambiante. Elle est sous forme de pfite

souple et est appliquee avec un feutre.

[0230] On applique cette premiere composition sur les levres puis on la laisse secher 3 minutes.

[0231] On applique en surcouche la seconde composition de I'exemple 4, seion la meme mise en oeuvre que dans
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cet exemple. Le maquillage bicouche obtenu presente les memes proprtetes de confort, de tenue, de non transfert et

de non migration que celui du produit de I'exemple 3.

Exemple 8 : Prodult pour le maquillage des levres

5

Premiere composition

Phase A

w [0232]

- dispersion de particules de polymere de I'exemple 1 69,16%

Phase B
15

[0233]

pSte pigmentaire de I'exemple 2 14,14%

20 Phase C

[0234]

- cire de polyethylene (Mw=500) 12%
25 - ozokerite 3,20%

- alcool gras lineaire vendu sous la reference PERFORMACOL 550 par la soclete New Phase

Technologies 1 ,50%

Mode operatoire

30

[0235] L'ensemble des constituants de la premiere composition sont peses et melang6s a 100-105°C a I'aide d'un

agitateur Raynerie.

Apres homogeneisation, la composition est coulee a 100°C dans un moule et conditionn§e sous forme de « stylo »,

[0236] On applique ensuite cette premiere composition sur les levres puis on laisse secher 3 minutes.

35 [0237] On applique en surcouche la seconde composition de I'exemple 4 selon la m§me mise en oeuvre. Les pro-

prietes cosmetiques de maquillage du produit sont conformes a celles du produit de I'exemple 4.

Exemple 9 : Fards a pa upieres

40 Premiere composition

[0238]

dispersion de particules de polymere de I'exemple 1 75,6%
45 - huile de parl6am 6,4%

poudre de Nylon 8%
- bleuoutremer 10%

[0239] Les differents ingredients sont melanges a temperature ambiante a I'aide d'un agitateur type Raynerie.

so [0240] On applique sur chaque paupiere une premiere couche de cette premiere composition. On laisse secher

environ 3 minutes puis on applique en surcouche sur les paupieres la seconde composition de I'exemple 3.

[0241] On obtient un maquillage bicouche brillant, confortable, de bonne tenue, qui ne migre pas dans les plis et

riduies des paupieres et ne transfere pas sur un tissu mis au contact des yeux.

[0242] Les produits de maquillage des exemples ci-dessus se demaquillent facilement avec un demaquillant water-

55 proof classique tel que le BIFACIL commercialism par la Society Lancome.
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Revendications

10

1 . Produit cosmetique de maquillage contenant une premiere et une seconde compositions, la premiere composition

comprenant, dans un milieu physiologiquement acceptable, des particules de polymere dispers6es et stabilisers

en surface par un stabilisant dans une phase organique liquide et un agent de coloration, et la seconde composition

comprenant un second milieu physiologiquement acceptable.

2. Produit selon la revendication pr6c6dente, caracterlse en ce que les particules de polymere ont une taille moyen-

ne comprise entre 5 et 800 nm.

3. Produit seion Tune des revendications precedentes, caracterlse en ce que les particules de polymere sont inso-

lubles dans les alcools hydrosolubles.

4. Produit selon I'une des revendications precedentes, caracterlse en ce que les particules de polymere sont choi-

rs sies parmi les polyur6thanes, polyurethanes-acryliques, polyurees, polyuree/polyurethanes, polyester-polyuetha-

nes, poly6ther-polyurethanes, polyesters, polyesters amides, polyesters a chaine grasse, alkydes
;
polymeres ou

copolymeres acryliques et/ou vinyliques
;
copolymeres acryliques-silicone

;
polyacrytamides

;
polymeres silicones,

polymeres fluor6s et leurs melanges.

20 5. Produit selon I'une des revendications pr6c6dentes, caracterlse en ce que le polymere est filmifiable.

6. Produit selon Tune des revendications precedentes, caracterlse en ce que le polymere reprgsente, en matiere

seche, de 2 a 40% du poids total de la premiere composition, de preference de 5 a 30% et mieux encore de 8 a 20%.

25 7. Produit selon I'une des revendications precedentes, caracterise en ce que le stabilisant est choisi parmi ies

polymeres sequences, les polymeres greffes, les polymeres statistiques, et leurs melanges.

8. Produit selon I'une des revendications precedentes, caracterise en ce que le stabilisant est choisi parmi les

polymeres silicones greffes avec une chaine hydrocarbon6e; les polymeres hydrocarbon6s greffes avec une chat-

so ne silicon6e; les copolymeres greffes ayant un squelette insoluble de type polyacrylique avec des greffons solubles

de type acide poly-12(hydroxyst6arique); les copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moins un

bloc de type potyorganosiloxane et au moins un bloc d'un polymere radicalaire ; les copolymeres blocs greffes ou

sequences comprenant au moins un bloc de type polyorganosiloxane et au moins un bloc d'un polyether ; les

copolymeres d'acrylates ou de methacrylates d'alkyle en CrC4 , ou d'acrylates ou de methacrylates d'alkyle en

35 Cq-C^; les copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moins un bloc resultant de la polymerisation

de monomeres 6thyl6niques comportant eventuellement des liaisons conjugu6es et au moins un bloc d'un poly-

mere vinylique ; les copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moins un bloc resultant de la poly-

merisation de monomeres ethyieniques comportant eventuellement des liaisons conjuguees et au moins un bloc

d'un polymere acrylique ; les copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moins un bloc resultant de

40 la polymerisation de diene et au moins un bloc d'un polyether, et leurs melanges.

9. Produit selon I'une des revendications precedentes, caracterise en ce que le stabilisant est un polymere bloc

greffe ou sequence, comprenant au moins un bloc resultant de la polymerisation de diene et au moins un bloc

d'un polymere vinylique.

45

10. Produit selon I'une des revendications precedentes, caracterlse en ce que le stabilisant est un polymere dibloc.

11. Produit selon I'une des revendications precedentes, caracterise en ce que la phase organique liquide de la pre-

miere composition contient au moins une huile organique volatile a temperature ambiante et pression atmosphe-
so rique.

12. Produit selon I'une des revendications precedentes, caracterise en ce que I'huile organique volatile repr6sente

de 20 a 90% et de preference de 30 a 80 %, et mieux de 40 a 70% du poids total de la premiere composition.

55 13. Produit selon I'une des revendications precedentes, caracterise en ce que I'agent de coloration est choisi parmi

les colorants liposolubies, les colorants hydrosolubles, les pigments, les nacres et leurs melanges.

14. Produit selon i'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que i'agent de coloration est present a
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raison de 0,001 a 60 % du poids total de la premiere composition, de preference de 0,01 a 50 % et mieux de 0,1

a 40%.

15. Produit selon I'une des revendications pr6c6dentes, caracterlse en ce que I'agent de coloration est sous forme

5 de dispersion.

16. Produit selon I'une des revendications prec6dentes, caracterlse en ce que la premiere composition comprend

en outre un agent rheologique structurant et/ou gelifiant de son milieu physiologiquement acceptable, ledit agent

etant choisi parmi les gelifiants lipophiles, les cires, les charges et leurs melanges.

10

17. Produit seton la revendication 16, caracterlse en ce que I'agent rheologique represente de 0,1 a 50 % du poids

total de la premiere composition et mieux de 1 a 25 %.

1 8. Produit selon la revendication 1 6 ou 1 7, caracterlse en ce que i'agent rheologique comprend un gelifiant lipophile

is choisi parmi les homopolymeres ou copolymeres de I'ethylene dont la masse moleculaire en poids est comprise

entre 300 et 500 000, et mieux entre 500 et 100 000 et leurs melanges.

19. Produit selon I'une des revendications 16 a 18, caracterlse en ce que I'agent rheologique est choisi parmi les

copolymeres d'ol6fines a cristallisation contrdiee et leurs melanges.

20

20. Produit selon I'une des revendications 16 a 19, caracterlse en ce que I'agent rheologique est un copolymere

ethyiene/octene.

21. Produit selon I'une des revendications 16 a 20, caracterise en ce que I'agent rheologique represente de 0,5 a

25 20%, et mieux de 1 a 10% du poids total de la premiere composition.

22. Produit selon I'une des revendications 16 a 21 , caracterise en ce que I'agent rheologique comprend une cire.

23. Produit selon la revendication 22, caracterise en ce que la cire est presente a raison de 0,1 a 50% en poids dans

30 la premiere composition et mieux de 3 a 25%.

24. Produit selon I'une des revendications 1 6 a 23, caracterise en ce que I'agent rheologique comprend une charge.

25. Produit selon la revendication 24, caracterise en ce que la charge possede une granulomere inferieure a 50 urn.

35

26. Produit selon la revendication 24 ou 25, caracterise en ce que la charge est choisie parmi le talc, le mica, la

silice, le kaolin, les poudres de polyamide, de poly-p-alanine et de polyethylene, les poudres de polymeres de

tetrafluoroethylene, la lauroyl-lysine, I'amidon, le nitrure de bore, les microspheres polymeriques creuses, les par-

ticules de polymere acrylique, les microbilles de resine de silicone, le carbonate de calcium precipite, le dicalcium

to phosphate, le carbonate et I'hydro-carbonate de magnesium, I'hydroxyapatite, les microspheres de silice creuses,

les microcapsules de verre ou de ceramique, les savons metaliiques derives d'acides organiques carboxyliques

ayant de 8 a 22 atomes de carbone, de preference de 12 a 18 atomes de carbone et leurs melanges.

27. Produit selon I'une des revendications 24 a 26, caracterise en ce que la charge represente de 0,1 a 35%, de

45 preference de 0,5 a 25% et mieux de 1 a 15% du poids de la premiere composition.

28. Produit selon I'une des revendications precedentes, caracterise en ce que le milieu physiologiquement accep-

table de la seconde composition comprend une phase liquide non volatile a temperature ambiante et pression

atmospherique.

50

29. Produit selon la revendication 28, caracterise en ce que la phase liquide non volatile de la seconde composition

contient une phase hydrocarbonee liquide, une phase fiuoree liquide et/ou une phase siiiconee liquide.

30. Produit selon la revendication 29, caracterlse en ce que la phase liquide non volatile de la seconde composition

55 contient une phase hydrocarbonee pr6sentant les parametres de solubility 8D et 6a selon I'espace de solubility

de Hansen satisfaisant aux conditions suivantes:

8 6D 22 (J/cm3)**, de preference 12 6D 1 9 (J/cm3
)
1
*, et mieux 16 6D 19 ( J/cm3)*

25
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et 7 5a 35 (J/cm3)
%

, de preference 8 6a 2 0 (J/cm3)
K
\ et mieux 8,5 5a 12 (J/cm3)*

31. Produit selon (a revendication 29 ou 30, caracterise en ce que la phase hydrocarbonee est compose d'au moins

un compose hydrocarbone choisie parmi les composes suivants : diisostearyl matate, octyldodecanol, propylene

glycol monoisost6arate, polyglyceryl 2 ditsostearate, huile de ricin, polyglyceryl 3 diisostearate, po!yglyc6ryl 2 isos-

tearate, butylene glycol, propylene glycol, glycerol et leurs melanges.

10

32. Produit selon ia revendication 29, caracterise en ce que la phase liquide non volatile de la seconde composition

contient une phase fluor6e comprenant au moins un compose fluore choisi parmi les composes fluorosiltcones,

ies polyethers fluor£s et/ou les alcanes fluores.

33. Produit selon la revendication 32, caracterise en ce que les composes fiuorosilicones sont choisis parmi les

composes de formule (I) suivante :

15

20

25

Ri Si-O Si-

I

Ri

<j^3

Si-

I

R

Rf

m

f
Si R

1

J,

(I)

dans laquelle

:

R represente un groupement divalent alkyle Iin6aire ou ramifie, ayant 1 a 6 atomes de carbone, de preference

30 un groupement divalent methyle, ethyle, propyle ou butyle,

Rf represente un radical fluoroalkyle, notamment un radical perfluoroalkyle, ayant 1 a 9 atomes de carbone,

de preference 1 a 4 atomes de carbone,

Rt represented, independamment I'un de I'autre, un radical alkyle en C
1
-C2o- un radical hydroxyle, un radical

phenyle,

35 m est choisi de 0 a 1 50, de preference de 20 a 1 00, et

n est choisi de 1 a 300, de preference de 1 a 100.

34. Produit selon la revendication 32, caracterise en ce que les polyethers fluores sont choisis parmi les compose

de formule (II) suivante :

40

R6 " (CF2-CFR3-CF20)p - (CFR4-CF2-0)q - (CFR5-0)r
- R7 (II)

dans laquelle

:

R3 a R6 represented, de maniere independante I'un de I'autre, un radical monovalent choisi parmi -F, -(CF2)

n-CF3 , et -0-(CF2)n-CF3 ,

R7 represente un radical monovalent choisi parmi -F et -(CF2)n-CF3 ,

avec n allant de 0 a 4 inclus,

p allant de 0 a 600, q allant de 0 a 860, r allant de 0 a 1500, et p, q et r etant des entiers choisis de maniere

a ce que la masse moieculaire en poids du compose va de 500 a 100000, de preference de 500 a 10000.

35. Produit selon la revendication 32, caracterise en ce que les alcanes fluores sont choisi parmi les perfluoroalcanes

et les fluoroalcanes en C2-C50, de preference en C5-C30, tels que la perfluorodecaline, le perfluoroadamantane

et le bromoperfluorooctyle et leurs melanges.

36. Produit selon Tune quelconque des revendications 28 a 35, caracterise en ce que ia phase liquide non volatile
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de la seconde composition contient une phase siliconee composee d'au moins une huile siliconee.

37. Produit selon la revendication 36, caracterise en ce que I'huile siliconee est une huile siliconee ph6nyl§e pr6-

sentant une viscosite mesuree a 25°C allant de 5 a 100 000 cSt et de preference de 5 a 10 000 cSt.

5

38. Produit selon la revendication 36 ou 37, caracterise en ce que I'huile siliconee est choisie panmi les huiles sili-

conees phenylees de formule (A) suivante :

w

15

20

25

dans laquelle

Rq et R 12 sont chacun independamment un radical alkyle en C
1
-C30 , un radical aryle ou un radical aralkyle,

R 10 et sont chacun independamment un radical alkyle en C
1
-C30 ou un radical aralkyle,

30 - u, v, w et x sont chacun independamment des nombres entiers allant de 0 a 900,

sous reserve que la somme v+w+x soit differente de 0 et que la somme u+v+w+x va de 1 a 900.

39. Produit selon Tune des revendications 28 a 38, caracterise en ce que la phase liquide non volatile de la seconde

35 composition contient une phase silicone^ comprenant une huile siliconee phtenylee de basse viscosite et une huile

siliconee phenylee de haute viscosite.

40. Produit selon la revendication precedente, caracterise en ce que I'huile siliconee phenylee de basse viscosite

presente une viscosite a 25°C allant de 5 a 499 cSt et I'huile siliconee phenylee de haute viscosit6 presente une

40 viscosite a 25°C allant de 500 a 1 0 000 cSt.

41. Produit selon la revendication 39 ou 40, caracterise en ce que I'huile siliconee phenylee de basse viscosite

pr6sente une viscosite allant de 5 a 300 cSt a 25°Ct et I'huile silicon6e phenylee de haute viscosit6 pr6sente une

viscosite allant de 600 a 5000 cSt a 25°C.

45

42. Produit selon Tune des revendications 39 a 41 , caracterise en ce que i'huile siliconee phenylee de basse viscosite

satisfait a la formule (III) suivante

:

50

55
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5

10

dans laquelle :

R8 est un radical alkyle en CrC30l un radical aryle, ou un radical aralkyle,

n est un nombre entier allant de 0 a 100, et mieux, inferieur a 100,

20 m est un nombre entier allant de 0 a 100, sous reserve que la somme m+n va de 1 a 100 , et mieux, est

inferieure a 100.

43. Produit selon Tune des revendications 39 a 42, caracterise en ce que le rapport en poids entre I'huile silicone^

phenylee de basse viscosite et I'huile siliconee phenylee de haute viscosite peut ailer par exemple de 70/30 a

25 30/70, mieux de 60/40 a 40/60 et encore mieux de 55/45 a 45/55.

44. Produit selon Tune des revendications 28 a 43, caracterise en ce que la phase liquide non volatile de la seconde

composition represente de 1 a 1 00%, de preference de 5 a 95%, mieux de 20 a 80% et mieux encore, de 40 a 80

% du poids total de la seconde composition.

30

45. Produit selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que le milieu physiologiquement accep-

table de la premiere et/ou de la seconde composition contient un ou plusieurs actifs cosmetiques ou dermatolo-

giques.

35 46. Produit selon i'une des revendications precedentes, caracterise en ce que le milieu physiologiquement accep-

table de la premiere et/ou de la seconde composition contient des corps gras additionneis choisis parmi les cires,

les huiles, les gommes et les corps gras pateux, hydrocarbones, silicones et/ou fluores, d'origine v6g6tale, animale,

minerale ou de synthese et leurs melanges.

40 47. Produit selon I'une des revendications precedentes, caracterise en ce que le milieu physiologiquement accep-

table de ta premiere composition contient une gomme.

48. Produit selon la revendication 47, caracterise en ce que la gomme est une gomme de silicone.

45 49. Produit selon I'une des revendications precedentes, caracterise en ce que ie milieu physiologiquement accep-

table de la seconde composition contient un corps gras pateux et/ou une cire.

50. Produit selon I'une des revendications precedentes, caracterise en ce que ie milieu physiologiquement accep-

table de la premiere et/ou de ia seconde composition contient en outre au moins un additif choisi parmi les epais-

so sissants d'huile ou de phase aqueuse, les antioxydants, les parfums, les conservateurs, les tensioactifs, les po-

lymeres liposolubles et leurs melanges.

51. Produit selon I'une des revendications precedentes, caracterise en ce que la premiere et/ou la seconde compo-

sition est sous forme d'une solution huileuse ou aqueuse, d'un gel huileux ou aqueux, d'une emulsion huile-dans-

55 eau ou eau-dans-huile, d'une emulsion multiple, d'une dispersion d'huile dans de Peau grace a des vesicules ou

d'une poudre.

52. Produit selon I'une des revendications precedentes, caracterise en ce que la premiere ou la seconde composition,
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ou les deux, sont sous forme anhydre.

53. Produit selon i'une des revendications precedentes, caracterise en ce qu'il se presente sous la forme d'un fond

de teint, d'un fard a joues ou a paupieres, d'un rouge a levres, d'un produit ayant des proprietes de soin, d'un eye-

5 liner, d'un produit anti-cernes, ou d'un produit de maquillage du corps.

54. Produit selon I'une des revendications precedentes, caracterise en ce qu'il se presente sous la forme d'un rouge

a levres.

10 55. Produit selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que la premiere et/ou la seconde compo-

sition est sous forme solide.

56. Procede de maquillage de la peau et/ou des levres et/ou des phaneres consistant a appliquer sur la peau, les

levres et/ou les phaneres une premiere couche d'une premiere composition comprenant, dans un premier milieu

15 physiologiquement acceptable des particules de polymere dispersees et stabilisees en surface par un stabilisant

dans une phase organique liquide et un agent de coloration, puis a appliquer, sur tout ou partie de ladite premiere

couche, une seconde couche d'une seconde composition comprenant un second milieu physiologiquement ac-

ceptable.

20 57. Procede de maquillage de la peau et/ou des levres et/ou des phaneres consistant a appliquer sur la peau, les

levres et/ou les phaneres une premiere couche d'une premiere composition comprenant, dans un premier milieu

physiologiquement acceptable, des particules de polymere dispersees et stabilisees en surface par un stabiiisant

dans une phase organique liquide et un agent de coloration, a laisser secher ladite premiere couche, puis a ap-

pliquer, sur tout ou partie de la premiere couche, une seconde couche d'une seconde composition comprenant

25 un second milieu physiologiquement acceptable.

58. Procede selon la revendication 56 ou 57, caracterise en ce que la phase organique liquide de la premiere com-

position est conforme a la revendication 11 ou 12.

30 59. Procede selon I'une des revendications 56 a 58, caracterise en ce que le milieu physiologiquement acceptable

de la seconde composition contient une phase liquide non volatile a temperature ambiante et pression atmosphe-

rique.

60. Procede selon la revendication 59, caracterise en ce que la phase liquide non volatile de la seconde composition

35 est conforme a I'une quelconque des revendications 28 a 44.

61. Procede selon I'une des revendications pr6cedentes, caracterise en ce que la premiere composition est sous

forme solide.

40 62. Procede de maquillage de la peau et/ou des levres et/ou des phaneres consistant a appliquer sur la peau et/ou

les levres et/ou les phaneres un produit cosmetique de maquillage selon I'une des revendications 1 a 55.

63. Kit de maquillage comprenant un produit selon I'une des revendtcations 1 a 55.

45 64. Kit selon la revendication 63, caracterise en ce qu'il contient des moyens duplication de la premiere et/ou de

la seconde compositions sur la peau, les levres et/ou les phaneres.

65. Kit selon la revendication 63 ou 64, caracterise en ce qu'il contient des moyens d'application choisis parmi les

pinceaux, brosses, stylos, crayons, feutres, plumes, eponges, mousses.
50

66. Kit selon la revendication 64 ou 65, caracterise en ce les moyens d'application sont des feutres.

67. Kit selon i'une des revendications 63 a 66, caracterise en ce que les premiere et seconde compositions sont

conditionnees dans des compartiments ou recipients distincts.

55

68. Composition cosmetique comprenant, dans un milieu physiologiquement acceptable, des particules de polymere

dispersees et stabilisees en surface par un stabilisant dans une phase organique liquide, un agent de coloration

et un agent rheologique choisi parmi les copolymers d'olefines a cristallisation controlee et leurs melanges.

29
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69. Composition selon la revendication precedente, caracterisee en ce i'agent rheologique est un copolymere ethy-

lene/octene.

70. Utilisation cosmetique du produit selon i'une des revendications 1 a 55 pour ameliorer les proprietes de confort,

5 de brillance, de non transfert et/ou de non migration et/ou de tenue du maquillage sur la peau, les levres et/ou les

phaneres.

71. Utilisation d'un produit cosmetique de maquillage contenant une premiere et une seconde compositions, la pre-

miere composition comprenant, dans un premier milieu physiologiquement acceptable, des particules de polymere

10 dispersees et stabiiisees en surface par un stabilisant dans une phase organique liquide et un agent de coloration,

et la seconde composition comprenant un second milieu physiologiquement acceptable, pour conferer a la peau

et/ou ies levres et/ou les phaneres un maquillage confortable, brillant, non transfert et/ou non migrant et/ou de

bonne tenue.

15 72. Support maquille comprenant une premiere couche d'une premiere composition comprenant, dans un premier

milieu physiologiquement acceptable, des particules de polymere dispersees et stabiiisees en surface par un

stabilisant dans une phase organique liquide et un agent de coloration, et une seconde couche d'une seconde

composition, deposee sur tout ou partie de la premiere couche, comprenant un second milieu physiologiquement

acceptable.

20

25
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73. Support selon la revendication 72, caracterise en ce qu'il se presente sous la forme de faux ongles, faux cils,

perruques.
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